
Les Sables Noirs
Manoir du Pailleron - 1016 route de Saint-Denis-de-Cabanne - 42190 CHANDON - France

Tél. : +33 (0)477 60 27 50 - E-mail : marc@sables-noirs.com
 www.sables-noirs.fr     —    www.plexicommunication.com

Devis accepté valant commande     Chandon, le 1er novembre 2017 
Valable jusqu'au 31 octobre 2018

Adresse de livraison : Adresse de facturation :

Contact :
Tél :

Réalisation de plaque signalétique «Famille Plus» 
Plaque plexi 250 x 250 x 8 mm avec perçage de 4 trous aux angles pour fixation murale. 

Impression numérique couleur du logo Famille Plus avec blanc de soutien. 
Fourniture d’un kit de fixation : 4 vis de 4 x 40 mm + 4 cache-vis diamètre 15 mm. 

Les frais de port s’entendent pour une livraison standard ou Colissimo 
selon les destinations (hors DOM - TOM). Supplément 23 euros HT pour une livraison 

en express iles du littoral métropolitain ou stations d’altitude > 1 000 mètres.  

T.V.A. acquittée sur débits. 
Clause de réserve de propriété jusqu’à paiement intégral des produits livrés (Loi N° 80-335 du 12/05/1980). 
En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l’article L 441-6 du code du commerce, une indemnité 
calculée sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement de 40 euros. 

Désignation Qté. P.U.H.T Total HT

Plaque 250 x 250 x 8 mm imprimée 45,00 €

Kit de fixation compris (1 kit par plaque commandée)

Frais de port 1 exemplaire 1 15,50 €

Frais de port 2 exemplaires 1 18,50 €

Frais de port 3 exemplaires 1 21,50 €

Frais de port 4 exemplaires 1 22,50 €

Frais de port 5 exemplaires et plus (limite 15 kg) 1 27,00 €

Supplément pour express île* ou localités de montagne ** Forfait + 23 €

* : Corse/Ré/Oléron… ** : Altitude > 1 000 mètres.

Conditions de règlement : TOTAL H.T

Mandat administratif - Chèque - Virement bancaire

Merci de souligner le mode de paiement choisi.

T.V.A  20 %

TOTAL T.T.C.
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