Levering met laadklep

Livraison avec camion à rampe de déchargement
WEDNESDAY

Bel of mail even voor een afspraak
(leveringen enkel op woensdag)
Téléphonez ou mail pour fixer une date
(livraison uniquement le mercredi)

€95 Excl. BTW

Vrachtwagen met laadklep.
Prijs vanaf €95 Excl. BTW
en afhankelijk van uw woonplaats
Camion avec une rampe de déchargement.
Prix de la livraison à partir de €95 hors TVA
et en fonction de l’adresse de livraison.

Zorg voor een goed berijdbare
ondergrond en losplaats
Prévoyez une surface praticable
et une espace déchargement accessible

Enkel voorafgaande betaling
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Payable avant livraison

Teken voor ontvangst
Signature pour réception
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U bent de volledige dag aanwezig
Vous êtes présent toute la journée

Levering met laadklep
Indien je dat wenst, komen we de goederen bij je thuis
leveren, op voorwaarde dat het materiaal op het gelijkvloers en op een goed berijdbare ondergrond kan worden
geplaatst.
De levering gebeuren wekelijks op woensdag en na
ontvangst van de betaling. Zijn de goederen niet op voorraad, dan geven we je een seintje zodra ze geleverd zijn
en spreken we af wanneer we komen leveren na
ontvangst van betaling.
Controleer de goederen meteen bij de levering. We aanvaarden nadien geen klachten meer in verband met de
geleverde kwaliteit en de hoeveelheid. Is er bij de levering niemand aanwezig, dan gelden enkel de gegevens op
de bestelbon als bewijs. Prijs vanaf €95 Excl. BTW en
afhankelijk van uw woonplaats.

Livraison avec camion à rampe de déchargement
Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi livrer les marchandises
chez vous, au rez-de-chaussée et sur une surface solide.
Nous livrons toutes les semaines le mercredi, après réception de
votre paiement. Si les marchandises ne sont pas livrables de
stock, nous vous contacterons dès qu’elles nous sont parvenues
et fixerons la date de livraison, après réception de votre paiement.
Merci de bien contrôler les marchandises au moment de la livraison car nous n’acceptons plus de réclamations par la suite au
sujet de la qualité et des quantités livrées. Si personne n’est
présent lors de la livraison, seules les données indiquées sur le
bon de commande seront valables et serviront de preuve. Prix à
partir de €95 hors TVA, en fonction de l’adresse de livraison.

