
FÉDÉRATION: DISCIPLINE :

NOM DU CLUB:

ADRESSE:

CODE POSTAL: VILLE:

TEL: email:

NOM ET PRÉNOM:

ADRESSE:

CODE POSTAL: VILLE:

TEL: email:

NOM ET PRÉNOM:

ADRESSE:

CODE POSTAL: VILLE:

DATE SOUHAITEE POUR LA LIVRAISON 

Nos prix sont indiqués en Euros toutes taxes comprises (TTC). 
 Ils sont applicables lors de la validation de la commande par le client et n'intègrent pas la participation aux frais de port,
facturée en supplément, et indiquée avant la validation finale du bon de commande.

Pour valider votre commande : Envoyez-nous votre bon de commande par courrier accompagné du règlement correspondant par chèque

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 
aux articles 105 et 106 du code du commerce. En cas de litige ou contestation, le tribunal de Nîmes sera seul compétent.
Le retard de livraison ne pourra jamais donner lieu de la part de l’acheteur à une réclamation, dommages et intérêts, 
ni entraîner l’annulation de la commande.

SI COMMANDE CLUB : CACHET DU CLUB 

 (celui-ci ne sera débité qu'à la livraison de votre justaucorps).

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRE

Délai de livraison 4 à 6 semaines en moyenne sauf accord préalable ( ses délais peuvent changer a tous moment, selon nos commandes!!) 
Pour gagner du temps vous pouvez régler par CB dans ce cas,  merci de nous téléphoner

CONDITIONS DE VENTE & DE RÈGLEMENT

Attention: aucune commande ne sera pris en compte 

RENSEIGNEMENTS DU CLUB

RESPONSABLE DE LA COMMANDE 

NOM ET ADRESSE DE LIVRAISON

NOM ET QUALITÉ DU SIGNATAIRE 

 sans la fiche de renseignements complétée et signée, ceci est valable pour tous y compris les clubs

Les chèques doivent être libellés à l'ordre de STYL'CREATION SARL ATHECRE

(  toute commande non accompagnée du règlement correspondant, 
ni de la signature du client ne pourra être prise en considération.)

WWW.stylcreation.com

SARL ATHECRE STYL'CREATION
Za les Tuileries 30390 THEZIERS 

email : contact@stylcreation.com

Tél: 04.66.63.48.01 Fax: 04.66.37.35.99

FICHE RENSEIGNEMENTS  
Page 1 

Ne rien inscrire 

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)  


