FICHE OUVERTURE DE COMPTE
Équipements pour ascenseur,
escalier mécanique et éclairage LED

Merci de nous retourner la fiche d’ouverture de
compte ainsi que les conditions générales de vente
dûment complétées, datées et signées.

84, Avenue Franklin Roosevelt
69120 - Vaulx-en-Velin

Joindre obligatoirement un RIB

Tél. : 00 33 (4) 72 14 09 08
Fax : 00 33 (4) 72 14 02 74
Email : info@drim.fr - Site : www.drim.fr
Informations sur la société
Raison sociale :
SIRET :

N° TVA Intra. :

Code APE

Capital :

Date de création :
Facturation et livraison

Adresse de facturation

Adresse de livraison (si différente de facturation)

Adresse :

Code Postal :

Adresse :

Pays :

Code Postal :

Ville :

Pays :

Ville :

Email :

Tél. :

Email :

Tél. :

Gérant et contacts
Gérant et/ou Dirigeant

Nom et prénom :

Ligne directe :

Responsable achats

Nom et prénom :

Ligne directe :

Comptable

Nom et prénom :

Ligne directe :

Conditions de réglement
La première commande s’effectue au comptant à la commande par chèque, virement ou prélèvement.
Les commandes suivantes seront en prélèvement à 30 jours fin de mois le 15. Toute facture non réglée ou dont
l’échéance serait dépassée bloque automatiquement votre compte et l’éxécution de vos nouvelles commandes.
Signature
Fait à :

Cachet + Signature précédé de la mention
«Bon Pour Accord»

Le :

Nom et prénom du signataire :
Fiche à renvoyer par email, fax ou courrier postale à :

DRIM : 84 avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin
melanie.comptabilite@gmail.com
Tél : 04.72.14.09.08 - Fax : 04.72.14.02.74

DRIM : 84 avenue Franklin Roosevelt - 69120 Vaulx-en-Velin
Tél : 04.72.14.09.08 - Fax : 04.72.14.02.74
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Conditions générales de vente
COMMANDE
Minimum de livraison de 100 € H.T. (prix spéciaux, par quantité, nous
consulter).
PRIX
Les prix sont donnés à titre indicatif, leur validité reste fonction de la
conjoncture du marché.
DÉLAI
Livraison sur stock sauf indication contraire selon accusé de
réception. Les délais sont donnés à titre indicatif et aucune pénalité
ne peut être exigée en cas de retard, ni justifier une annulation de
commande.
LIVRAISON
Forfait de :
- 15 € HT pour toute livraison inférieure à 10 Kg
- 25 € HT pour toute livraison supérieure à 10 Kg
- 39 € HT pour toute livraison supérieure à 20 Kg
- 58 €HT pour une palette poids inférieur à 100 Kg
- Frais réels en fonction du poids pour livraison supérieure à 100 Kg
RÈGLEMENT
- Nouveaux clients : règlement comptant jusqu’à ouverture d’un
compte client.
- Clients en compte : règlement selon les indications fournies par la
société DRIM lors de l’ouverture de compte.
Le client s’engage à retourner les traites acceptées dans un délai
de 10 jours maximum au-delà duquel la société DRIM pourra faire
constater la déchéance du terme de sa créance. Tout retard de
paiement entraînera ipso facto la déchéance du terme de la
créance. La société DRIM restera propriétaire des produits jusqu’au

paiement intégral de leur prix.
Toute traite retournée impayée pour n’importe quel motif sera, sans
avis de notre part, remise directement au service contentieux. En
application de la loi du 31 décembre 1992, les règlements devront
être effectués à la date mentionnée sur la facture.
GARANTIE RETOUR MARCHANDISE
Toute réclamation, pour être prise en compte, doit nous parvenir
dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception. La
garantie des marchandises vendues se limite au remboursement ou
l’échange des produits non conformes.
La société DRIM se réserve le droit d’apporter des modifications aux
articles présentés au catalogue.
Les photos et dessins ne constituent pas un engagement contractuel
et la responsabilité de la société DRIM ne saurait être mise en cause
dans l’hypothèse ou nous pourrions fournir d’anciennes références.
Nos propositions ou engagements ne sont valables que pour le stock
de marchandises en magasin. Les marchandises emballées ou non,
voyagent toujours aux frais, risques et périls du destinataire et nous
ne pouvons pas être rendus responsable des avaries en cours de
route.
RESERVE DE PROPRIETE
Elle figure sur nos bons de livraisons et factures. Le client s’engage à
les respecter.

Signature
Fiche à renvoyer par email, fax ou courrier postale à :

Cachet + Signature précédé de la mention
«Bon Pour Accord»

DRIM : 84 avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin
melanie.comptabilite@gmail.com
Tél : 04.72.14.09.08 - Fax : 04.72.14.02.74
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