
 

                                                   Bon de Commande  

                                                

 
 
Tarif valable à compter du 01.01.2022 Révisable sans préavis.  

 
 

Désignation Réf. Qté. Prix unitaire € Total ligne en € 
                         €                          €         

                         €                          € 

                         €                          € 

                         €                          € 

                         €                          € 

                         €                          € 

                         €                          € 

                         €                          € 

                         €                          € 

                         €                          € 

                         €                          € 

                         €                          € 

                         €                          € 

                         €                          € 

                         €                           € 

                         €                          € 

                         €                          € 

                         €                          € 

                         €                          € 

                         €                          € 

TOTAL DE MA COMMANDE  

 
                            € 

FRAIS D’ENVOI RELATIFS  
A MA COMMANDE 

                            € 

MONTANT TOTAL 
 

                            € 

 
FRAIS D’ ENVOIS: Commande de    0  -  10 € =   4,50 €  
                                Commande de  11  -  25 € =   6,50 € 
                                Commande de  26  -  65 € =   8,00 €                        Date :___________ 
                                Commande de  66 –150 € = 15,00 €               
                                Commande par Carrom     = 23,00 €  
 
REGLEMENT :       Chèque ou mandat cash  à l’ordre de :                    Signature : 
                                Géraldine Cortès 
 
                                                                                                                  ______________________ 
 
 
                        Larbrojeux   31370 Le Pin Murelet   N° Siret : 39198986000021  

Larbrojeux Nom :_________________________________ 
100 Chemin du Soube Prénom :_______________________________ 
31370 Le Pin-Murelet Adresse :______________________________ 
 Code Postal :___________________________ 
Tél. 05 61 91 82 56 Ville :__________________________________ 
 Tél :___________________________________ 
N° Siret 39198986000021 E-mail :________________________________   
Non assujetti à la TVA  



 
 
                                                                                                                          

                                                                                                 

                                       Conditions générales de vente 
 
L’utilisation de ce bon de commande vaut pour acceptation sans réserve des conditions générales de vente. 
 
 
  

1° Prix de vente : 
 

Nos prix sont facturés sur la base des tarifs en vigueur au jour de la livraison auxquels sont ajoutés les frais 
d’envois. 

. 
 

2° Délais de livraison : 
 

Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas droit à 
l’acheteur d’annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts. 

 
3° Transport des marchandises : 

 
Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire qui devra vérifier les colis à l’arrivée et 

faire toutes réserves utiles auprès du transporteur. 
 

4° A la réception de marchandises : 
 

En cas d’avarie, de dommage sur les marchandises, ou de colis manquant,des réclamations doivent, sous 
peine de nullité, être formulées au vendeur par lettre recommandée avec A. R. dans les 7 jours qui suivent la 

réception. Vous disposez de 10 jours francs à compter de la réception de votre commande pour le  
retourner éventuellement à notre adresse. Vous devez, pour pouvoir user de cette possibilité, impérativement 

restituer les produits complets et intacts. Les produits doivent être réexpédiés à notre adresse dans 
l’emballage dans lequel ils ont été reçus sans aucune autre détérioration de cet emballage que celles 
strictement nécessaires à votre ouverture. Dans ce cas, les frais d’expédition resteront à votre charge.    

 
5° Paiements : 

 
Les paiements se font à la commande. 

 
6° Transfert des risques : 

 
Les marchandises resteront la propriété du vendeur jusqu’au complet paiement de leur prix, mais l’acheteur 
en deviendra cependant responsable dès leur remise matérielle, le transfert de possession entraînant celui 

des risques. 
 

7°Responsabilité : 
 

Notre responsabilité n’est pas engagée dans le cadre d’une mauvaise utilisation du jeu ou d’un usage 
détourné. Ne pas laisser les billes ou les pions à la portée des enfants. 

 
8°En cas de litige : 

 
Seul sera compétent le Tribunal de Commerce de Toulouse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


