ETS GAIGNON - MILITARIA
2 Rue de Conflans
95220 HERBLAY - FRANCE
Tél. : 06 23 80 66 25
www.gaignon-militaria.com

Bon de commande
Date :

E-mail : gaignon.michel@neuf.fr ou contact@gaignon-militaria.com
Vos coordonnées

Adresse de facturation

Adresse de livraison
(si différente de l’adresse de commande)

Nom / Prénoms
Adresse
Code Postal
Ville
Pays
Téléphone
E-mail
Détaillez votre commande dans le cadre ci-dessous. Indiquez les quantités demandées même s’il s’agit d’une seule pièce.
Désignation

Référence

Quantité

Prix Unitaire

Montant Total

Total de la commande
Participation aux frais de port et emballage
Le total de la commande est inférieur à 70 € :
Le total de la commande est supérieur à 70 € :

10,00 €
Gratuit

TVA non applicable, article 293B du CGI.
Taux de recommandation (option) :  R1

 R2

TOTAL à payer :
Pour expédition hors France métropolitaine nous contacter pour le calcul des frais d’envois. Pour la France métropolitaine, le
port se fera en "Lettre suivie" ou "Colissimo suivi" aux risques de l’acheteur. Vous pouvez assurer votre colis en rajoutant les
frais de recommandation en vigueur à savoir (prix communiqués pour un envoi jusqu’à 1 kg) :
R1
+ 2,50 €
Remboursement en cas de perte 50 €
R2
+4€
Remboursement en cas de perte 200 € Tarifs de la Poste en vigueur
Autres : nous consulter.
MODE DE REGLEMENT (voir Conditions Générales de Vente)
 Par chèque, à l’ordre de : M. GAIGNON
 Par Paypal, à l’adresse mail suivante : gaignon.michel@neuf.fr
 Par virement bancaire. Réf. bancaires : IBAN : FR78 2004 1000 0113 0934 1C02 055 – BIC : PSSTFRPPPAR
(Cocher la case correspondante)
En signant ce bon de commande, je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente et je les accepte.

SIGNATURE (obligatoire) :

RCS BOBIGNY 87 A 13133 – SIRET 320 080 484 00084

ETS GAIGNON
2 Rue de Conflans
95220 HERBLAY
Tél. : 06 23 80 66 25

Web : www.gaignon-militaria.com
E-mail : contact@gaignon-militaria.com ou contact@gaignon-militaria.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 01-2020
TARIFS
Validité : les prix indiqués dans le catalogue sont valables à partir du 01 janvier 2020.
TVA non applicable, article 293B du CGI.
LIVRAISON
Les livraisons seront effectuées par lettre suivie ou par Colissimo France Métropolitaine
distribution sans signature. Sauf demande expresse les colis pourront être envoyés par Colissimo
France Métropolitaine Recommandé, les frais de recommandation sont à la charge du client (tarifs
de La Poste en vigueur).
COMMANDE
1. Remplissez votre bon de commande et envoyez-le par e-mail ou par courrier.
2. Dès réception, nous vous confirmerons le disponible des articles et si nécessaire le temps de
réalisation de votre demande.
3. Après confirmation des disponibilités des marchandises, envoyez la confirmation de votre
commande accompagnée de votre règlement.
4. Toutes les pièces présentées sur ce site sont des répliques d’excellente qualité !
REGLEMENT
Le paiement uniquement en EUROS peut se faire :
 par chèque d’une banque française, à l’ordre de : M. GAIGNON
 par Paypal, à l'adresse mail suivante : gaignon.michel@neuf.fr
 par virement bancaire, suivant les références bancaires :
IBAN : FR78 2004 1000 0113 0934 1C02 055 – BIC : PSSTFRPPPAR
Les articles commandés seront expédiés au plus vite suivant réception de l’intégralité du paiement
et dans la limite des stocks disponibles.
ANNULATION DE COMMANDE
En application de l’article 121-18 du code de la consommation, la commande peut être retournée en
recommandé dans les 15 jours suivant la réception, accompagnée d’un courrier précisant l’adresse,
le numéro de la facture et demandant le remboursement. Le remboursement du montant total de la
commande sera effectué dans les 30 jours suivant la date d’arrivée du retour des marchandises.
Les frais de retour restent à la charge du client.
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