
MODE DE REGLEMENT
(à joindre à votre commande)

Mandat cash

Chèque ou CCP

Carte Bancaire

N° de carte :

Date d’expiration : CRYPT : /

NOM :

Coordonnées si adresse de livraison différente

Prénom :

ADRESSE complète :

Code postal :Code postal :

VILLE :

Téléphone :

Prénom :

NOM ou Société :

Code client (si connu) : c

ADRESSE complète :

VILLE :

Tél./portable :

@ :
@ :

Désignation des articles Référence Qté Prix unitaire* Total ligne

, € HT , € HT

, € HT , € HT

, € HT , € HT

, € HT , € HT

, € HT , € HT

, € HT , € HT

, € HT , € HT

, € HT , € HT

, € HT , € HT

, € HT , € HT

, € HT , € HT

, € HT , € HT

, € HT , € HT

, € HT

, €

, € TTC

, € HT

, € HT

BON DE COMMANDE

SAS au capital de 200 000 €  - Siret 441 620 580 00049 - RC Lille - Code APE 4662Z - TVA FR 56 441 620 580

TOTAL de ma commande :

FORFAIT PORT et EMBALLAGE* :
Accessoires ou machines de 0 à 10 kg : 13 euros HT
Accessoires ou machines de 11 à 30 kg : 30 euros HT
Accessoires ou machines de 31 à 59 kg : 50 euros HT
Accessoires ou machines de 60 à 79 kg : 60 euros HT
Accessoires ou machines de 80 à 149 kg : 100 euros HT
Accessoires ou machines de 150 à 300 kg : 140 euros HT

* Pour les colis hors-normes, les colis au-delà de 300 kg, les DOM-TOM, îles 
et contre-remboursement : nous consulter

TOTAL de ma commande en Euros TTC (        +        ) :

BCV-2017

J’ajoute la TVA 20 % (total         x 0,20) :

MONTANT TOTAL en Euros H.T. (        +        ) :DATE et SIGNATURE obligatoires :
Pour acceptation des conditions générales de vente

Afin de mieux vous connaître :
Etes-vous : 

Je souhaite recevoir l’actualité 
d’Opti-Machines en m’inscrivant 
à la newsletter

Un professionnel

Un particulier

Artisanat

Modélisme

Agriculture

Auto/Moto

Industrie

Bois

Mécanique

Bricolage en général

Conformément à la loi 80355 du 12 mai 1980, les marchandises restent 
propriété d’Opti-Machines jusqu’à leur règlement intégral.
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2

3

4

1 2

3

3 4

*Pour le mobilier, le prix unitaire doit inclure la taxe Eco mobilier (Exemple : 250 € HT + 3.50 € HT = 253.50 € HT). La taxe Eco mobilier est variable selon le poids du produit. Pour plus de renseignements, nous consulter.

ZA Ravennes-les-Francs
43 avenue Albert Calmette
59910 Bondues - France
Tél. : 03 20 03 69 17 - Fax : 03 20 03 77 08
e-mail : contact@optimachines.com

machines
Équipez-vous professionnellement

MACHINES OUTILS DE QUALITÉ ET ÉQUIPEMENT D'ATELIERWWW.OPTIMACHINES.COM



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Généralités
Le fait de passer une commande implique l’acceptation de nos conditions générales de vente. Nos prix sont 
donnés à titre indicatif, départ nos entrepôts, hors taxe et hors frais de port. Le taux TVA applicable est de 20%. 
Nos prix ne peuvent constituer un engagement de notre part, les fluctuations du marché monétaire pouvant nous 
contraindre à les modifier à tout moment sans avis préalable.

Produits
Nos machines et accessoires faisant l’objet de modifications et améliorations constantes, toutes les données 
techniques sont indicatives et sans engagement, modifiables sans préavis. Les photos sont non-contractuelles.

Règlement
Toutes nos factures sont payables à la commande par carte bancaire, chèque, CCP, virement ou espèces. En cas de rup-
ture de stock, votre paiement ne sera pas encaissé. Le règlement interviendra le jour de l’enlèvement en nos locaux par 
notre transporteur. Tout défaut de paiement entraînera un intérêt légal à 1,5 fois le taux légal à la date de facturation.

Réserve de propriété
Conformément à la loi 80355 du 12 mai 1980, les marchandises restent propriété d’Opti-Machines jusqu’à leur 
règlement intégral. En cas de non-règlement, Opti-Machines pourra procéder à la récupération des marchandises. Cette 
clause est acceptée lors de la commande avec extension de dommages et intérêts en cas de reprise du matériel ayant 
subi des dégradations lors de la mise en service.

Délai de livraison
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Tout retard inhabituel sera signalé à l’acheteur qui pourra réduire 
ou annuler sa commande. En aucun cas, un retard pourra donner lieu à des demandes de pénalités ou de dommages 
et intérêts.

Retours
Les retours doivent obligatoirement faire l’objet d’un accord préalable écrit d’Opti-Machines et porter sur des 
marchandises neuves. La demande doit intervenir au plus tard 10 jours après la livraison. En cas d’accord, le matériel 
devra nous être retourné à l’état neuf, dans son emballage d’origine avec documentation complète et la totalité des 
accessoires, port et emballage à la charge du client.

Garantie 
Sauf indications contraires, nos produits sont garantis 1 an. Cette garantie ne couvre pas les détériorations 
provoquées par des erreurs de branchement, surtensions, altérations mécaniques, chutes, mauvaises 
utilisations, modifications de l’appareil par l’utilisateur. En aucun cas notre responsabilité ne peut être substituée 
à celle du constructeur pour des défauts et vices de fabrication.

Réception des marchandises
Toutes les expéditions de marchandises effectuées par nos transporteurs, sont couvertes par leurs assureurs. 
Cela implique, en cas de réclamation, des réserves précises et caractérisées. En effet, nos transporteurs nous in-
diquent que les dossiers assurances doivent être en parfaite conformité avec l’article 105 du code civil. Il est for-
tement conseillé de déballer les colis en présence du transporteur ou de l’agent postal afin de pouvoir constater 
avec lui d’éventuelles détériorations. Le cas échéant, toute réserve doit être confirmée dans les 24 heures suivant 
la livraison, par courrier recommandé avec A/R au transporteur. Une simple copie de ce courrier sera adressée 
à Opti-Machines. Ne pourront être prises en compte les lettres recommandées n’ayant pas fait l’objet de réserves préalables 
caractérisées sur le récépissé de livraison.

Attribution du juridiction 
En cas de contestation, seul le tribunal de Roubaix Tourcoing est compétent.

Loi informatique et libertés
En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
vous concernant. Vous pouvez également vous opposer à ce que vos coordonnées soient communiquées à d’autres 
sociétés. Pour toute précision, il suffit de nous contacter par courrier. 


