R e mo r q u e s

BON DE COMMANDE -

TARIF TTC AU 01/01/2021

MODELE BOOSTER
P.U.€

DESIGNATIONS
BOS250750

Remorque BOOSTER S 250 Cat O1 750 kg (l 130X H145X L250)

3 290,00

BOXL250750

Remorque BOOSTER XL 250 Cat O1 750 kg (l 150X H145X L250)

3 420,00

BOXL297750

Remorque BOOSTER XL 300 Cat O1 750 kg (l 150X H145X L297)

3 570,00

BOXLR250750

Remorque BOOSTER XLR 250 Cat O1 750 kg (l 150X H145X L250)

3 440,00

BOXLR300750

Remorque BOOSTER XLR 300 Cat O1 750 kg (l 150X H145X L297)

3 590,00

BOXLF250750

Remorque BOOSTER XLR 250 FREINEE Cat O1 750 kg (l 150X H145X L250)

3 750,00

BOXLF297750

Remorque BOOSTER XLR 300 FREINEE Cat O1 750 kg (l 150X H145X L297)

3 890,00

ROALU14RIAL

Option jante Alu 165/70 R14 ou 185/70 R14 ( modèles freinés )

ROUS155

Roue de secours 165/70 R13 jante tôle

BTINOX

Barres de toit inox tous modèles

RAHO

Rack horizontal sous capot

BLOROCOM

Bloque roue moto avant à bascule avec sangle et ancrages sol

235,00

PORLATSUP

Option porte latérale

250,00

ENJOUR

Enjoliveurs de roues (la paire)

20,00

OPGRAGRI

Option couleur Graphite ou Gris

30,00

RJGONF

Roue jockey gonflable en remplacement de celle de serie

35,00

AREASOL

Aérateur de toit solaire inox

QTS TARIFS

230,00
90,00
130,00
30.00

120,00
SOUS TOTAL TTC

Frais de livraison (suivant devis)
TOTAL TTC
Acompte de 30% (Sans les frais de livraison)
Coloris de série : Blanc gloss ou noir / En option : Graphite ou gris 30€ .

Couleur choisie :

A COMPLETER PAR LE CLIENT
Nom :
Adresse
Code postal :
Ville:
Tel :
Mob:
Complément d’information :

Prénom

Courriel :

La commande n’est validée qu’après réception d’un acompte de 30% par chèque bancaire à l’ordre de BOXRIDER
du sous total ttc (hors frais de livraison). Le solde doit nous parvenir avant l’expédition de la marchandise ou à
l’enlèvement de cette dernière dans nos locaux.
Avant d’expédier votre commande, veuillez-nous contacter pour connaître la date de disponibilité des produits, les
modalités et le tarif de livraison. Le bon de commande doit être expédié à l‘adresse ci-dessous.
Remorques Boxrider ZA du Pilou - Camps del Pilou - RD85 Rte du Soler à Thuir 66270 LE SOLER
Je déclare avoir prie connaissance des conditions générales de vente.

SIGNATURE

Remorques Boxrider Zone Artisanale du Pilou
Camps del Pilou - RD85 du Soler à Thuir 66270 LE SOLER
33 (0) 4 68 50 61 18 Télécopie 33 (0) 9 81 40 05 63 courriel: dominique@boxrider.com
RCS Perpignan 817 930 340 00010 Naf 29.20Z

R e mo r q u e s

Conditions Générales de vente
Tous achats ou ventes faits par Boxrider seront réputés connus par l’acheteur ou le vendeur aux conditions suivantes que le
co-contractant s’oblige formellement à exécuter.
Attribution juridictionnelle: En cas de litige de quelque nature qu’il soit, le tribunal dont dépend notre siège social sera seul compétent.
Commandes : Toute commande remise soit à nous, soit à nos représentants ne devient définitive que lorsqu’elle fait l’objet d’un accusé de
réception de commande confirmant notre accord sur les prix, mode de règlement, et caractéristiques du matériel.
Nous n’acceptons aucune commande téléphonique non confirmée par écrit. Le fait de nous passer commande implique l’acceptation
sans réserve de nos conditions de vente et ce, quelles que soient les clauses des entreprises ou personnes avec lesquelles nous traitons.
Rétractation : Les acheteurs, personnes physiques non professionnelles, bénéficient d'un délai de rétractation de sept jours à compter de la date
de la commande. Dans le cas d’une rétractation avant le terme des 7 jours le remboursement intégrale des sommes versées interviendra sans
pénalité pour aucune des parties. Au delà de la période de rétractation de 7 jours, en cas d’annulation de la commande, toutes les sommes
versées resteront acquises par Boxrider.
Prix : Les prix sont ceux en vigueur à la date de la commande. Boxrider se réserve le droit de les modifier à tout moment.
Délais de livraison : Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans engagement de notre part. Aucune indemnité pour retard ne
peut être réclamée et aucune vente ne pourra être annulée.
Réserve de propriété : Conformément aux dispositions légales, le vendeur conserve la propriété des marchandises vendues jusqu’au paiement
effectif de l’intégralité du prix en principal et accessoires.
Livraison et Transport : Nos marchandises sont à enlever à notre siège et voyagent toujours aux risques et périls des destinataires sauf lorsque
la livraison est effectuée par nos soins. En cas de manquants ou d’avarie pour les marchandises voyageant par un transporteur autre que
Boxrider, il appartient aux destinataires d’exercer directement leur recours contre le dernier transporteur auquel ils ne devront donner décharge
qu’après s’être assurés que l’envoi est complet et en bon état.
Conditions de paiement : Nos factures sont payables au comptant, sans escompte. Un acompte de 30% du montant total de la commande sans
les frais de livraison doit être versé à la commande en chèque ou par virement bancaire. Le solde de la commande devra nous être parvenu avant
expédition de la marchandise ou à la livraison à notre siège social. En cas de retard de paiement aux dates fixées, les sommes dues porteront
intérêt de plein droit et sans mise en demeure au taux de 1,5% par mois de retard jusqu’au règlement définitif. En outre, les sommes dues seront
majorées d’une indemnité égale à 10% de la facture impayée à titre de clause pénale avec un minimum de 50€ pour toute somme due inférieure à
300€.
Réserve de propriété : Le vendeur se réserve le droit de propriété des marchandises vendues et ou livrées jusqu'au paiement intégral de toutes
les fournitures dues au terme de la commande, conformément à la loi 80335 du 12-05-1980.
Garantie : La garantie est de 24 mois à dater de la livraison contre tout vice de fabrication. Cette garantie concerne toutes les parties de nos
remorques et les pièces détachées vendues sauf les pièces dites d’usure telle que les roulements de roue, ampoules des feux, pneus….. La
garantie est supprimée en cas d’entretien défectueux, de mauvaise utilisation, de surcharge même passagère, de modification ou de réparation
effectuée par un tiers sans l’accord écrit du constructeur.

Remorques Boxrider Zone Artisanale du Pilou
Camps del Pilo - RD85 du Soler à Thuir 66270 LE SOLER
33 (0) 618 250 186 Télécopie 33 (0) 4 84 25 31 31 courriel: dominique@boxrider.com
RC Perpignan 817 930 340 00010 Naf 29.20Z

