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BON DE COMMANDE
BON DE COMMANDE
BON DE COMMANDE
Nom
Nom
Prénom
Prénom
Téléphone
Téléphone
Nom
Email
Email
Prénom
Téléphone
Produit
Email

Adresse de livraison
Adresse de livraison
Adresse de livraison
Pays
Pays
Prix TTC

Frais de Port
Pays

Quantité	Total

12,50 x _ _
Animaglyphes		 France métro. : 2,50 €
film docu-artistique de TransHumance
10 €
Europe
: 4,50
€
14,50 QUANTITÉ
x __
PRIX
UNITAIRE
TTC
Produits
PRIX
UNITAIRE
TTC
Produits
réalisé par Camille&Manolo 		
Monde
: 6,00
€
16,00 QUANTITÉ
x __
DVD, 25 min., 2014		
La Tragédie de Macbeth
10€
La Tragédie
de Macbeth
Photographies
de Marc
Enguerrand
France
métro.
: 1 07,00
€
42,00 QUANTITÉ
x __
TransHumance		
€ TTC
PRIX
UNITAIRE
Produits
Photographies
Enguerrand
Collection
Iliade,de
48Marc
pages,
22x30 cm
Photographies de Lionel Roux, textes
d’auteurs
35 €cm
Europe : 13,50 €
48,50 x _ _
Collection
Iliade, 48 pages, 22x30
Editions Actes Sud, 		
Monde : 18,00 €
53,00 x _ _
La Tragédie de Macbeth
CARGO
50 €€
1
176 pages, 21x24 cm, 2013
CARGO
Photographies
Enguerrand
Hors
Série Equus,de
16Marc
pages,
22x30 cm
5€

TOTAL
TOTAL

TOTAL

Hors
Série Equus,
16 pages, 22x30 cm
Collection
Iliade, 48

FLUX		 France métro. : 2,50 €
17,50 x _ _
Dix films d’art réalisés par Camille&Manolo
15 €
Europe : 4,50 €
19,50 x _ _
CARGO
€ €
DVD, 75 min., 2012		
Monde : 56,00
21,00 x _ _
Hors Série Equus, 16 pages, 22x30 cm
Total hors frais de port
Total hors frais de port
CARGO		
France métro. : 3,50 €
8,50 x _ _
Frais
pour un
colis
à 4 livres
Hors Série Equus,
5
€ de port Europe
: 6,50
€ de 1 11,50
x __
Frais de port pour un colis de 1 à 4France
livres
7€
16 pages, 22x30 cm, 2006		
Monde : 7,50 €
12,50 x _ _
Total hors frais de
port
France
1 73 €€
Autres
pays
La Tragédie de Macbeth		
France métro. : 3,50 €
13,50pays
x __
13€
Autres
Frais
pour un
colis
à 4 livres
Photographies de Marc Enguerrand
10
€ de port Europe
: 6,50
€ de 1 16,50
x __
Total de la commande
7€
France
Collection Iliade, 		
MondeTotal
: 7,50 de
€ la commande
17,50
x __
1
3€
Autres
pays
48 pages, 22x30 cm, 2002
Mode de paiement: chèque libellé à l'ordre du Théâtre du Centaure,

Mode de paiement:
chèque
libellé
à l'ordre en
du France
Théâtremétropolitaine
du Centaure,
émis par une
banque
domiciliée
émis
banque
domiciliée
en France13métropolitaine
A adresser au Théâtre
dupar
Centaure,
33 traverse
de Carthage
008 Marseille
Total
de
laune
commande
A adresser au Théâtre du Centaure, 33 traverse de Carthage 13 008 Marseille
Mode de paiement: chèque libellé à l'ordre du Théâtre du Centaure,
émis par une banque domiciliée en France métropolitaine
A adresser au Théâtre du Centaure, 33 traverse de Carthage 13 008 Marseille

Bon pour accord
Bon pour accord

Date
Date

Signature
Signature

Bon pour accord

Date

Signature

Conditions générales de vente
Conditions générales de vente

Aucune commande ne sera expédiée sans le règlement complet (frais de port inclus) de la marchandise.
Aucune commande ne sera expédiée sans le règlement complet (frais de port inclus) de la marchandise.
Les produits sont envoyés à l'adresse indiquée sur le bon de commande dans nos meilleurs délais. Le client s'engage à indiquer au Théâtre du Centaure une adresse à laquelle la livraison doit être effectuée durant
Les
produits
sont envoyés
à l'adresse
indiquée
suràlerégler
bon deoucommande
danslenos
client s'engage
à indiquerouautransporteur,
Théâtre du Centaure
la autres
livraison
doit être
durant
les jours
et heures
ouvrables.
Le client
s'engage
à faire régler,
casmeilleurs
échéant,délais.
et ce Le
directement
au transitaire
les droitsune
de adresse
douane, àlalaquelle
T.V.A. ou
taxes
dueseffectuée
à l'occasion
de
Conditions
vente
les
jours et heures
ouvrables.
client
s'engage
à régler ou à faire régler, le cas échéant, et ce directement au transitaire ou transporteur, les droits de douane, la T.V.A. ou autres taxes dues à l'occasion de
l'importation
desgénérales
produits
dansLe
lede
pays
du
lieu de livraison.
l'importation des produits dans le pays du lieu de livraison.
Droits de douanes / Taxes : Pour les destinataires non membres de l'Union Européenne, les droits de douanes et taxes diverses du pays destinataire sont réglés par le transporteur, le client, ou la personne acceptant
Aucune commande ne sera expédiée sans le règlement complet (frais de port inclus) de la marchandise.
Droits
de douanes
: Pour les destinataires non membres de l'Union Européenne, les droits de douanes et taxes diverses du pays destinataire sont réglés par le transporteur, le client, ou la personne acceptant
de réceptionner
les/ Taxes
marchandises.
Lesréceptionner
produits sontles
envoyés
à l'adresse indiquée sur le bon de commande dans nos meilleurs délais. Le client s'engage à indiquer au Théâtre du Centaure une adresse à laquelle la livraison doit être effectuée durant
de
marchandises.
Réserves lors de la réception des produits : Le Client ne peut émettre de réserves lors de la livraison des produits qu'en cas de livraison non conforme quantitativement à la commande, ou au cas où le paquet
les jours et heures ouvrables. Le client s'engage à régler ou à faire régler, le cas échéant, et ce directement au transitaire ou transporteur, les droits de douane, la T.V.A. ou autres taxes dues à l'occasion de
Réserves
de la réception
des produits
: Le ClientCes
ne peut
émettre
de réserves
lors
la livraison
destransporteur
produits qu'en
delivraison.
livraisonUne
noncopie
conforme
quantitativement
à laenvoyée
commande,
ou au cas
où le paquet
contenantlors
les Produits
serait fortement
endommagé.
réserves
doivent
être faites
pardeécrit
auprès du
lorscas
de la
de ces
réserves doit être
au Théâtre
du Centaure
par
l'importation des produits dans le pays du lieu de livraison.
contenant
les Produitsou
serait
fortement
endommagé.
Ces réserves
être faites
parété
écrit
auprès
du transporteur
lors
la livraison.
Une
copie
ces réserves
doit être
envoyée au Théâtre
du Centauredepar
courrier électronique
télécopie
au plus
tard 24 heures
après quedoivent
ces réserves
aient
faites.
Il appartient
au client
dede
fournir
avec cet
envoi
aude
Théâtre
du Centaure
la confirmation
par le transporteur
la
Droits
douanes
/ Taxes
: Pour lesau
destinataires
membres
l'Union
Européenne,
deIldouanes
et taxes
diverses
du pays
destinataire
réglés par
le transporteur,
le client, ou
personne
acceptant
courrier
ou télécopie
plus tard 24non
heures
aprèsdeque
ces réserves
aientles
étédroits
faites.
appartient
au client
de fournir
avec
cet envoi sont
au Théâtre
du Centaure
la confirmation
parlale
transporteur
de la
réalitéde
deélectronique
ces réserves.
de réceptionner
les marchandises.
réalité
de ces réserves.
Le Théâtre du Centaure ne saurait être tenu pour responsable de l'inexécution du contrat conclus en cas de force majeure, de perturbations ou de grève des services postaux.
Réserves
de la réception
des être
produits
Le Client
ne peut de
émettre
de réserves
lors deconclus
la livraison
desdeproduits
qu'en cas
livraison non
quantitativement
à la commande, ou au cas où le paquet
Le
Théâtrelors
du Centaure
ne saurait
tenu: pour
responsable
l'inexécution
du contrat
en cas
force majeure,
de de
perturbations
ou conforme
de grève des
services postaux.
Le présent bon de commande est soumis à la loi française. En cas de litige, les tribunaux de France seront seuls compétents.
contenant les Produits serait fortement endommagé. Ces réserves doivent être faites par écrit auprès du transporteur lors de la livraison. Une copie de ces réserves doit être envoyée au Théâtre du Centaure par
Le présent bon de commande est soumis à la loi française. En cas de litige, les tribunaux de France seront seuls compétents.
courrier électronique ou télécopie au plus tard 24 heures après que ces réserves aient été faites. Il appartient au client de fournir avec cet envoi au Théâtre du Centaure la confirmation par le transporteur de la
réalité de ces réserves.
Le Théâtre du Centaure ne saurait être tenu pour responsable de l'inexécution du contrat conclus en cas de force majeure, de perturbations ou de grève des services postaux.

