BON COMMANDE PÂQUES 2015

Adresse :

- 20%

Offre Spéciale Professionnels

CP :

Ville :

Tel :

Date limite de commande : 15/03/2015

BENEFICIAIRE ( si commande groupée)

Délai de livraison : entre le 23/03 et le 01/04/2015

NOM, Prénom :

27539

11061

15101

Réf.

Désignation

Qté

Total
TTC

9.95 €

27539 Maison aux chocolats - 180g
15101

Prix
TTC
8.00 €

Fish & Chips chocolat lait et
praliné - 130g

12.95 €

11.00 €

27421

Qté

Prix
TTC

Total
TTC

Réf.

Désignation

11061

Sujets de Pâques chocolat et
praliné - 250g

5.00 €

27421

Oeuf métal - 24 avelines au
caramel - 240g

17.50 €

5.95 €
21.95 €

14849
14729

27523

20213

Réf.
14729

Désignation

Qté

Oeuf en chocolat et éclats
de nougats - 130g

20213 Grand oeuf pirate - 120g
27523

Lapin origami chocolat et
praliné - 130g

Prix
TTC

14721

Total
TTC

9.90 €

8.00 €
10.50 €

8.50 €
14.95 €

12.00 €

Réf.

Désignation

27533

Qté

Prix
TTC

14849

4 sucettes fourées caramel
praliné - 4 x 25g

7.00 €

14721

Oeufs chocolat noir & lait
fourrés praliné - 300g

7.00 €

27533

Poisson lune en chocolat 125g

5.00 €

7.96 €
8.90 €
5.95 €

Une question ? 04.66.32.13.31
Frais de port : OFFERT pour toute commande supérieure (ou
totalité des commandes groupées) à 100 TTC sinon frais de
port de 7.50 € TTC/adresse.

TOTAL A REGLER
Par chèque à l’ordre de BienManger.com

BienManger.com - La Bastide - 48500 La Canourgue - contact@bienmanger.pro

Total
TTC

Tous nos prix sont indiqués en € TTC. Photos non contractuelles. Dans la limite des stocks disponibles. Les tarifs du catalogue sont valables jusqu’au 15/03/2015. * Conditions valables en France Métropolitaine hors Corse. Pour votre santé, pratiquez une activité régulière www.mangerbouger.fr. BienManger.com S.A.R.L. au capital de 150.000 euros | SIRET 533 172 094 000 13 | RCS Mende 533 172 094 | APE 4791B | TVA FR68533172094.

Société :

Offre
privilège
jusqu’à

COORDONNEES

Conditions

énérales de Vente O re P

es présentes Conditions énérales de Vente s appli uent pour toutes les
commandes passées au mo en :
es ons de commandes P ues
un de is sur mesure préparé par ienManger com
lles ne s appli uent pas pour les commandes passées directement sur le site
ienManger com
e ait de passer commande impli ue l ad ésion enti re et sans réser e du Client
ces Conditions énérales de Vente l e clusion de tous autres documents Aucune
condition particuli re ne peut pré aloir contre ces Conditions énérales de Vente
Toute condition contraire opposée par le Client sera, donc, dé aut d acceptation
e presse, inopposa le
ienManger com
e ait ue ienManger com ne se pré ale pas
un moment donné de l une
uelcon ue des présentes Conditions énérales de Vente ne peut tre interprété
comme alant renonciation
se pré aloir ultérieurement de l une uelcon ue
desdites conditions
A
I
ienManger com
SA
au capital de
euros
A a astide
a Canourgue
Mail : contact
ienmanger pro
Tel :
( )
S
T
CS Mende
TVA

ues

émargé par le transporteur et en conser er un e emplaire ou une copie Si aucune
réclamation ni réser e n est ormulée par le Client sur le récépissé du transporteur,
lesdits produits seront réputés acceptés
Toute réclamation pour non déli rance de marc andise doit tre aite sous
de date de acture

ours

ienManger com li re l adresse indi uée par le client ans le cas o les colis
seraient retournés c e ienManger com, le Client sera contacté Toute re li raison
de la marc andise suite une erreur d adresse de la part du Client, a sence du
destinataire, non réclamation des colis en instance ou consignes de li raison non
communi uées par le Client, sera acturée au Client Si la acture de re li raison
n était pas réglée dans les
ours, ienManger com conser erait les produits
et procéderait un rem oursement de
de la aleur des produits retournés,
les
restants étant conser és par ienManger com au titre de dédit et rais
administrati s
Toute demande de usti cati d émargement sera acturé
par palette et
T pour les colis indi iduels

T pour les en ois

A
rance

A
Pour ces commandes, les pri de nos produits sont ceu indi ués dans le catalogue
ou sur les de is es rais de port ont l o et d une mention spéci ue
es pri catalogues sont ala les us u au
es pri indi ués sur les
de is sont ala les us u la date indi uée

es commandes sont réputées erme d s la réception d un on de commande
de is signé, de l acompte la totalité du r glement e Client de ra également
ournir ses coordonnées ancaires et la c e de création de compte ienManger
com con rmera les commandes ainsi re ues
A compter de l accusé de réception de la commande éta li par ienManger
com, toute commande est réputée erme et dé niti e S agissant de ente entre
pro essionnels, il n a pas de possi ilité de rétractation : les commandes ne sont
ni annula les, ni modi a les Toute annulation de la commande donnera lieu une
acturation intégrale de la commande telle ue passée
Nous acceptons les paiements par c

es pri sont suscepti les de ariations en onction d é nements e ceptionnels
indépendants de notre olonté tels ue l augmentation du co t des mati res
premi res Si tel était le cas, le Client en serait in ormé d s réception de sa
commande et dans le cas o il n accepterait pas le nou eau tari , aurait la possi ilité
d annuler sa commande
es produits demeurent la propriété de ienManger com us u au complet paiement
du pri
n cas de li raison acturation en de ors de rance, ienManger com appli uera
les te tes en igueur pour l application de la TVA et des droits de douane Ces
conditions seront précisées dans les o res et de is n raison de contraintes
douani res, ienManger com ne li re pas dans tous les pa s : la liste des pa s
li ra les peut ous tre ournie sur simple demande
a monnaie de paiement est l euro
A
F
ienManger com c oisit le transporteur le plus approprié en onction de la nature
des marc andises transportées et des impérati s en termes de délai de li raison
F
es commandes passées ia le on de commande P ues
ienManger com
d un montant in érieur
TTC, li rées en un point en rance Métropolitaine
ors Corse sont e pédiées mo ennant un port e de
TTC es commandes
au del de
TTC sont e pédiées ranco de port
Pour tous les autres cas de gure (li raison plusieurs adresses, ors rance
métropolitaine, li raison e press, ), le port sera acturé sui ant de is
D
Commandes o re Pa ues : li raison entre le
et le
e is spéci ue : les dates de li raison sont indi uées sur les propositions aites
Pour les produits indisponi les ou présentant un délai long (
ours ou rés), notre
é uipe prendra contact a ec ous pour ous ournir un délai estimé de li raison et
au esoin ous proposer un des produit(s) de su stitution
ienManger com ne peut garantir des demandes de li raison anticipée
es délais de li raison sont tou ours ournis
titre indicati , ils sont tou ours
indi ués pour des conditions normales de ser ices n cas de gr e des ser ices
de transport, plus généralement de toute pertur ation sociale, ou d incidents
climati ues, les délais de li raison pourraient tre allongés es dépassements
de délai de li raison ne peu ent donner lieu dommages intér ts, retenue,
pénalités de retard, ni annulation des commandes en cours ienManger com
in ormera le Client dans les meilleurs délais de tout retard Sont considérés comme
cas de orce ma eure déc argeant
ienManger com de son o ligation de li rer
: la guerre, l émeute, l incendie, les gr es, les accidents, l impossi ilité pour lui
m me d tre appro isionné, l accident notamment d outillage, ris de mac ine,
interruption ou retard de transport
R
es marc andises sont endues
or et o agent tou ours au ris ues et
périls du Client Toute réclamation pour a arie ou perte partielle doit tre aite par
lettre recommandée aupr s du transporteur dans les trois ours, non compris les
ours ériés e client doit mentionner toute é entuelle réser e sur le récépissé

ue

Nos conditions de r glement sont :
Pour les commandes in érieures
:
la commande
Pour les commandes supérieures
: acompte de
montant total TTC de la commande et solde par traite automati ue
ours

du

n cas de retard de paiement, le montant ors ta e des actures sera ma oré titre
de pénalité d une somme calculée sur la ase de trois ois le tau d intér t légal et
ce con ormément l article
du Code de Commerce
ienManger com se réser e le droit de demander toutes in ormations de nature
uridi ue et économi ue relati es la société cliente lors de la alidation de la
commande pour s assurer de la sol a ilité du client
A
R
B
es produits commercialisés par ienManger com sont des produits périssa les ui
peu ent tre endommagés par des stoc ages ou des manutentions inadé uates
ienManger com s engage
les stoc er dans de onnes conditions (entrep t
climatisé) et les em aller en prenant toutes les précautions nécessaires
a responsa ilité de
ienManger com est limitée
la réparation ou au
remplacement pur et simple de la marc andise reconnue dé ectueuse, condition
u elle n ait su i aucune modi cation, l e clusion de toute autre indemnité n
particulier, ienManger com décline toute responsa ilité, ci ile ou pénale, et ne
garantit pas les consé uences dommagea les résultant d un usage impropre des
produits commercialisés, de la responsa ilité du ournisseur du produit incriminé,
de mau ais stoc age, et ne pourra tre tenu responsa le des dommages indirects
causés au Client tels ue man ue gagner, perte d e ploitation, pré udice d image
ienManger com se réser e le droit de retirer ou de modi er tout contenu pu lié sur
son catalogue et ce pour des raisons légales ou tec ni ues es p otos et contenus
sont non contractuels et ournis titre d illustration
A
D
L
e présent contrat est soumis la loi ran aise a langue du présent contrat est
la langue ran aise es litiges sur enant entre ienManger com et ses Clients
rel ent de la compétence e clusi e des Tri unau de Mende
A
D
Vous dispose d un droit d acc s et de recti cation sur l ensem le des données ous
concernant con ormément au droit dé ni par la Commission National n ormati ue
et i erté (CN ) Pour e ercer ce droit, ous pou e ous adresser : ienManger
com
a astide
a Canourgue
A
Tous les éléments du catalogue ou des propositions aites par ienManger com
sont et restent la propriété intellectuelle e clusi e de ienManger com Nul n est
autorisé reproduire, e ploiter, di user ou utiliser
uel ue titre ue ce soit et
m me partiellement des éléments du catalogue ou des di érentes o res

