
     Z.A des Tuileries
     Tél..: 04.66.63.48.01

Nom: Prénom:

Email: Date: 

Club: Fédération: Discipline 

Adresse de livraison: N° de Tél fixe:

N° de Mobile:

Date de cmpétition:

A Poitrine B Taille C Hanches D Buste E Bras Tour  cou

H Hauteur totale L bras F Entre-jambe G Côté

CONDITIONS DE VENTE & DE RÈGLEMENT 

En cas de litige ou contestation, le tribunal de Nîmes sera seul compétent.

Total  TTC en €uros 
(i) toute commande non accompagnée du règlement correspondant, 

ni de la signature du client ne pourra être prise en considération.) Signature du client :

Pour valider votre commande : 

par courrier accompagné du règlement correspondant par chèque
Envoyez-nous votre bon de commande et le devis qui vous a était envoyé, 

Bon de commande création

Pour les 
manches 
courtes

Mesures a 
rajouter 
pour les 
collants

 Ils sont applicables lors de la validation de la commande par le client sans 
oublier le port , stipuler sur le devis,

Nos prix sont indiqués en Euros toutes taxes comprises (TTC). 

     30390 Théziers France 
      Styl'Création

www.stylcreation.com      contact@stylcreation.com
Fax 04.66.37.35.99

Ne rien inscrire

Le retard de livraison ne pourra jamais donner lieu de la part de l’acheteur à une réclamation, dommages et intérêts, 

sans quoi, aucune réclamation ne pourra être faite en cas de manque ou casse.

Si vous préférez ou si vous voulez gagné le délai postal, vous pouvez régler par CB 
il suffit de nous l'indiquer, et nous vous créons une fiche vente privée sur notre boutique 

Délai de livraison en moyenne 4 à 6 semaines sauf accord préalable ce délai peut varié au moment des compétitions 

Paiement anticipé à la commande sauf pour les paiements CB

 (celui-ci ne sera débité qu'à la livraison de votre produit).
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de STYL'CREATION SARL ATHECRE

aux articles 105 et 106 du code du commerce.
* Merci de bien vérifier la marchandise (état, conformité et nombre) en présence du livreur, 

Signaler toutes anomalies accompagnées de votre signature sur le bon de transport.

ni entraîner l’annulation de la commande.

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. En cas de perte ou d’avarie survenue au cours du transport, il incombe au 

destinataire de faire des réclamations ou des réserves au moment de la livraison, et d’exercer tous recours contre le transporteur, conformément 

L  
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Bien%prendre%
ses%mesures%
sans%serrés%ni%

large%%

Les délais de livraison sont définis en fonction de notre surcroit de travail (La "date de compet" ne fait pas office de date de livraison)  


