VIP COUPE DU MONDE CYCLO-CROSS UCI TELENET NAMUR
Dimanche 23 décembre 2018
BON DE COMMANDE (à compléter et à renvoyer signé par e-mail à leopold.devaucleroy@golazo.com)
DATE DE LA COMMANDE:

CLIENT (données de facturation)
Entreprise:
Rue + n°:
Code Postal + Localité:
TVA:
Contact:
Titre:
E-mail:
Téléphone / GSM:
Fax:

OUI, JE SOUHAITE COMMANDER LES PACKAGES VIP SUIVANTS:
DIMANCHE 23/12/2018
NOMBRE DE PACKAGES

FORMULE

Prix/pers.

........... package(s)

VIP

130,00 €
hors TVA (21%)

........... ticket(s)

TICKETS SANS VIP

-

Frais administratifs

13,00 €
TVAC (6%)
-

Total

8,00 €

Signature:

FACTURATION & TICKETS
La facture sera envoyée dès réception du bon de commande complété.
Les cartes vip seront envoyées après réception du paiement de la facture.
Schoebroekstraat 8 3583 Paal-Beringen Belgium
t +32

(0)11 45 99 00 f +32 (0)11 45 99 10 WWW.GOLAZO.COM

CONDITIONS GENERALES

1. APPLICATION
Les présentes conditions générales sont applicables à toutes les fournitures effectuées et à tous les services prestés par Golazo Sports, sauf
dérogations écrites et sans préjudice des éventuelles conditions particulières convenues par convention séparée. L’acheteur est présumé avoir
pris connaissance et avoir accepté les présentes conditions générales, et ce sans aucune réserve. Elles priment les conditions d’achat du client.
2. COMMANDES - OFFRES
Seules les offres écrites émises par Golazo Sports sont valables.
Le délai de validité de l’offre est limité à 30 jours.
Le contrat n’est formé qu’après acceptation par Golazo Sports de la commande du client.
3. REPRESENTATION

Golazo Sports est valablement représentée par un administrateur.
Le client est valablement représenté par le signataire du bon de commande.
4. PROPRIETE
4.1 Golazo Sports reste seule titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses créations et réalisations.
4.2 Toutes fournitures, créations ou réalisations quelconques demeurent la propriété de Golazo Sports jusqu’au paiement intégral du prix.
5. PRIX
Les prix facturés par Golazo Sports s’entendent hors taxes et en euro. Les risques de change sont à charge du client
6. DELAIS D’EXECUTION
Seuls les délais indiqués par écrit par Golazo Sports sont contraignants. Ces délais seront toutefois prorogés en cas (1) de force majeure,
(2) de modification de la commande par le client, (3) de retard dans la transmission d’informations et/ou de documents par le client et (4) de
retard de paiement.
7. MODALITES D’EXECUTION
Les risques du transport et les frais de port et de livraison sont à la charge exclusive du client.
8. PAIEMENT
8.1 Les factures de Golazo Sports sont payables au comptant.
8.2 Les factures sont payables au siège de Golazo Sports.
8.3 La souscription d’effets ou l’octroi de délais de paiement n’entraîne pas novation.
9. RETARD DE PAIEMENT
A défaut de paiement à l’échéance, le montant de chacune des factures émises par Golazo Sports est, de plein droit et sans mise en demeure
préalable, majoré d’une indemnité conventionnelle, forfaitaire et irréductible de 20% et d’intérêts moratoires conventionnels au taux de 1% par
mois de retard entamé.
10. SOLIDARITE
En cas de pluralité de clients, ils sont tenus solidairement responsables de leurs diverses obligations et présumés avoir renoncé aux bénéfices de
division et de discussion.
11. RECLAMATIONS
Aucune réclamation ne sera admise si elle n’est adressée à Golazo Sports, par lettre recommandée, dans un délai de 8 jours après l’exécution
du contrat.
12. OBLIGATIONS
Golazo Sports met tout en œuvre en vue de satisfaire à ses obligations contractuelles et aux attentes de son client. Elle ne peut toutefois être
tenue que d’une obligation de moyens.
13. JURIDICTION ET LOI APPLICABLE
Les cours et tribunaux du siège social de Golazo Sports sont seuls compétents. Le droit belge est applicable.

