BON DE COMMANDE

MENDY-ZEN,
- Le Bien Être des Personnes est une Priorité – Acteur des nouvelles transformations pour la Santé au Travail
Email : serviceclient@mendy-zen.com
Tel +33(0)1.56.32.91.06 Mobile +33 (0)6.68.66.76.83
Fax +33 (0)9.55.07.23.91
Nom du commercial : ………………………Heure de passage du commercial : ………No intermédiaire : ……………….
COORDONNEES DU CLIENT
Mme

Mlle

M.

NOM………………………PRENOM:
E-mail :

ADRESSE
Code Postal :
Ville :
N° de téléphone :
Portable :
INFORMATIONS DE LIVRAISON
Domicile

Entreprise

Autres

J’accepte de recevoir les offres de MENDY-ZEN et de Adresse de Facturation (si différente)
ses partenaires
---------------------------------------------------------------REF DESIGNATION
IMAGE PHOTO
P.U TTC
QTE
Cooling Eye
25 €
#1

Petite Chaufferette

25 €

Chaufferette MENDY-ZEN
Sport

35 €

#2

#3

Grande Chaufferette

40 €

#4

Chaufferette XL, cou, dos,
épaules

45 €

Ceinture CERAMIC STONE

40 €

#5

#6

chaufferette XL cou/épaules + 1
petit chaufferette multi usage ou 1
Cooling eye
1 chaufferette XL cou/épaules + 1
Ceinture stone ceramic + 1 petit
chaufferette

60 €

#8

Pack A
Economisez plus de 10 euros
par produit
Pack B
Economisez plus de 15 euros
par produit

#9

Pack C

l’ensemble, chaque produit de la
gamme

145 €

#7

Montant Total des Produits :

TOTAL

Frais de PORT et d’Emballage
Non assujetti à la TVA*
*Label JEI Jeune Entreprise Innovante - 1 – Nos produits sont garantis 2 ans
OBSERVATIONS

85 €

Signature

MODE REGLEMENT
Paiement : Chèque bancaire, Espèce ou mandat cash à l’ordre de
MENDY-ZEN
…………………………………………………………….
Date et signature

Total TTC

Vente à domicile – Conditions Générales de vente
Article 1
Nos produits et activités respectent la réglementation sur la vente à distance (article L 121-16 et suivants du code de consommation) et
les textes réglementant le démarchage à domicile (Articles L.121-21 et suivants du code de la consommation)
Article 2
Les opérations visées à l’article 1 doivent faire l’objet d’un contrat (dont fait partie le recto du présent document) dont un exemplaire
doit être remis au client au moment d la conclusion de ce contrat et comporter, sous peine de nullité, les mentions suivantes :
• Adresse du Fournisseur ( voir en-tête du contrat)
• Adresse du lieu de conclusion du contrat : voir domicile du client au recto
• Désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou des objets offerts ou services proposés : selon
désignation du bon de commande au recto
• Conditions d’exécution du contrat (L 121-18), notamment les modalités et les délais de livraison des marchandises : nos
produits sont livrés normalement par la poste (colissimo suivi) et exceptionnellement par transporteur indépendant, au plus
tôt 72 heures – 3 jours après la date de la commande et au plus tard 7 jours après.
• Le prix global à payer et les modalités de paiement : définis dans le paragraphe mode de règlement au verso. Aucun crédit
susceptible d’intérêt n’est consenti.
• Nos prix sont révisables tous les 6 mois, au 1er Janvier et au 1er Juillet de chaque année et sont donc valables jusqu’à la fin de
chaque semestre (Article L 121-18).
• Pour toute question relative à nos produits (composition, mode d’emploi, conséquence de leur utilisation, …), nous consulter
à notre siège social au 1 rue Madeleine 94 190 Villeneuve ST Georges ou notre siège administrative 14 avenue de l’Opéra
75002 PARIS ou au Tel 01 56 32 91 06 (article L. 121-19)
• Nos clients ont la faculté de renonciation ( voir article 3) et doivent être en mesure d’exercer cette faculté de façon apparente.
Le contrat doit ainsi comprendre un formulaire détachable (voir ci-dessous) destiné à faciliter de la faculté de renonciation
prévue à l’article 3. Le contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence. Tous les exemplaires du contrat
doivent être signés et datés de la main du client.
Article 3
Comme prévu par l’article L.121-20 et suivants du code de la consommation, dans les sept jours fériés compris, à compter de la
commande et de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute
clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d’achat est nulle et non
avenue.
Article 4
Avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 3 et selon l’article L.121-25 du code de la consommation, nul ne peut exiger
ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque ni
aucun engagement.
Article 5
Acceptation des conditions générales de vente – Toute commande implique l’acceptation des présentes conditions générales de
vente, sans aucune réserve. Le client reconnaît avoir, préalablement à la passation de sa commande, pris connaissance de l’ensemble
des conditions de la vente visées ci après, et déclare les accepter sans réserve. Ces conditions générales de vente prévaudront sur
toutes autres conditions figurant dans toutes autres documents, sauf dérogation préalable expresse et écrite.
Article 6
Informations / données personnelles – les « données personnelles » désignent toutes les informations personnelles concernant le
client contenues dans le formulaire d’inscription. Le client s’engage à ce que lesdites données soient exactes, complètes et
régulièrement mises à jour. Ces données sont nécessaires à la livraison du produit et pour sa facturation. Elles peuvent être utilisées à
des fins de prospection pour nos produits et dans le cadre du suivi des relations commerciales.
Si vous voulez annuler votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire ci-dessous ( à détacher selon les pointillés).
Bordereau d’Annulation de Commande
Code de la consommation, articles L.121-23 à L.121-26
Formulaire à compléter et signer. Puis à envoyer par lettre recommandée avec avis de réception à MENDY-ZEN, 1 rue Madeleine
94 190 Villeneuve Saint Georges au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délais expire normalement un
samedi, dimanche ou un jour férié, le premier jour ouvrable suivant
Je soussigné(e) : NOM :
Prénom
Adresse……………………………………………………………Code Postal..……
Ville………………..
Déclare annuler le contrat de livraison du produit souscrit le : ……………………..
Fait à : ………………………………………………….Le :…………………………..Signature du client :

