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castorama 

Frejus 
LOTISSEMENT LE SHLLES 

S3618 Frejus
SIREN: 4516789773 

N de TVA: FRB7451678973 

445 5 95 

FACTURE: UU014840000942 

Hdresse iivraisonfacturation 

meyer aure 

FR 

N Carte Fidélits i 3000020CU0F01159 

TE ESLAIPTIUN PEIK PHCONTANT 

25 OLLIERS FIATIÜN NOIR F3U 

FRI LIT HT 

36636027F2437 

FORET METAL S ERBALER

PRIX UNIT HT 6,83 
36636028l6837 20 
2FORETS METAL 3.5t ERBAUER 

FRIX LNIT HT 

366602806 745 .i 

PMLI BLI TE ETANCHE ? ENT 3030M

33 PRIX LNT HT 

36l6489505752 4,U 

LEG EARRET TE 10r 
PRIX UNIT HT 

2416LIFE42 4 

LEG BARAETTE M 
FRIX UNIT HT ,92 
324506084311 3,50 5 

LEG FICHE 16h MALE HNNEAL NOIR 

4,92 PFIX UNIT HT 

345060I501075 5,90 
dont recyclage dont éco-part.

IF54 MINI PRISE 2F+T 

PRI UNIT HT 1 ,46 
545411317615 1 ,75 17 
dont Fecytlae dont étIat.

Fege: 1/ 

Exemplaire client 



castorama
FACTURE: I00148400000342 

NOMBRE D'RTICLES:

TOTAL 42,5 
-42,5 Carte Eancai re 

DETAIL TVA 

TVA 20,00 7,16 37HT 

Code baPFe: RTi484148405030522I0F049 

ont r ecyciage

I3 05/2022 164 1434 

CASTURArMA France SAS - Saciètê par Pctions 

Simplifiée au Capital de 34 186 3 Euros 
Siège sacial Zane Indus trielie - 59i75 

Templemars - France - RS LILLE 451 6 73 73 

TA iitra-cOnmu nau taire
FE87 4i 7 73 

iodalit is et canditions de règl ement
Fai enent comptant sau ciien ts en compte
aet aCeeptation pr�a iabie de paletent a 4 

regi ement ant1Cipe. 

Conform̀mentà 1article L 441i-, al. du 
Code de LomerCe, taut retard
de paleiment des sonmes dues 1eur écheanc
entrainera de plein droit 1'applicatio 
d'une pènalité de3 fuis le taux d'intêret 
1égal du montant TTC di. 
Indemnite forfältaire pur frals de 
recourement en cas de retard de palemeit:| 

4 FCIE 

CnforHité règl ementaire a fegis tre 
national des metteurs su marche d' èl ément
dameul ement sus 1 N* FR 01783.
Hos prdui ts ènéficient de là garantie

egale de con farmi tè de deuI nE 1 1 mi 

Fage: 2/3 

Exemplaire client



castorama 

Frejus 
LOTISSEMENT LE SHLLES 

S3618 Frejus
SIREN: 4516789773 

N de TVA: FRB7451678973 

445 5 95 

FACTURE: UU014840000942 

Hdresse iivraisonfacturation 

meyer aure 

FR 

N Carte Fidélits i 3000020CU0F01159 

TE ESLAIPTIUN PEIK PHCONTANT 

25 OLLIERS FIATIÜN NOIR F3U 

FRI LIT HT 

36636027F2437 

FORET METAL S ERBALER

PRIX UNIT HT 6,83 
36636028l6837 20 
2FORETS METAL 3.5t ERBAUER 

FRIX LNIT HT 

366602806 745 .i 

PMLI BLI TE ETANCHE ? ENT 3030M

33 PRIX LNT HT 

36l6489505752 4,U 

LEG EARRET TE 10r 
PRIX UNIT HT 

2416LIFE42 4 

LEG BARAETTE M 
FRIX UNIT HT ,92 
324506084311 3,50 5 

LEG FICHE 16h MALE HNNEAL NOIR 

4,92 PFIX UNIT HT 

345060I501075 5,90 
dont recyclage dont éco-part.

IF54 MINI PRISE 2F+T 

PRI UNIT HT 1 ,46 
545411317615 1 ,75 17 
dont Fecytlae dont étIat.

Fege: 1/ 

Exemplaire client 



castorama
FACTURE: I00148400000342 

NOMBRE D'RTICLES:

TOTAL 42,5 
-42,5 Carte Eancai re 

DETAIL TVA 

TVA 20,00 7,16 37HT 

Code baPFe: RTi484148405030522I0F049 

ont r ecyciage

I3 05/2022 164 1434 

CASTURArMA France SAS - Saciètê par Pctions 

Simplifiée au Capital de 34 186 3 Euros 
Siège sacial Zane Indus trielie - 59i75 

Templemars - France - RS LILLE 451 6 73 73 

TA iitra-cOnmu nau taire
FE87 4i 7 73 

iodalit is et canditions de règl ement
Fai enent comptant sau ciien ts en compte
aet aCeeptation pr�a iabie de paletent a 4 

regi ement ant1Cipe. 

Conform̀mentà 1article L 441i-, al. du 
Code de LomerCe, taut retard
de paleiment des sonmes dues 1eur écheanc
entrainera de plein droit 1'applicatio 
d'une pènalité de3 fuis le taux d'intêret 
1égal du montant TTC di. 
Indemnite forfältaire pur frals de 
recourement en cas de retard de palemeit:| 

4 FCIE 

CnforHité règl ementaire a fegis tre 
national des metteurs su marche d' èl ément
dameul ement sus 1 N* FR 01783.
Hos prdui ts ènéficient de là garantie

egale de con farmi tè de deuI nE 1 1 mi 

Fage: 2/3 

Exemplaire client



Castorama 

E FETOUF E 

IFET/SIFEH 451675771 

FACTURE 
r:i ns da 3 -LE 

4 1 bl eurille 

ATE DESCFIFTION FRIXMOHTAHTT 
4CATLLEBOTIS AOUTCHOLJ 

FRIX UNIT HT 

747099004211 7.5 31.2 
PCPE ELEC COMELUETIELE 

FRIX UNIT HT .79 

T5832122000 
dont reryciage 1.50 

1SEL AXAL 25 S 
FRIX UNIT HT 

517810 
1CAUS RAT PAT FPAT F.I 

FRIX UHIT HT 
. 

S6647150255 2.902 

SOUS-TOTAL 7O.S5 

TOTAL 7O-6S 

Crte B. nra1e 70.63 

RENDU O.O0 

DEETAIL TVA 
T' 20 58.88 HT 

70.65 

2 
TOTAL FACTURE 
dont TotAL TA 11.77 
Dont recyclage .50 

NCMERE D'ARTICLES:7 
27/1/2021 11:07:12 1615 3 106 49536 

Exemplaire client 



VOSS GmbH & Co. KG

Ohrstedt-Bhf. Nord 5
25885 Wester-Ohrstedt
Germany

Amtsgericht Flensburg
HRA 9110 FL

Vertreten durch phG:

VOSS management GmbH
Sitz: Wester-Ohrstedt, DE

Amtsgericht Flensburg
HR B 1465 NI

Geschäftsführer:
Reiner Voß, Fabian Seidl

Telefon: +49 4847 80 68 0

Fax: +49 4847 673

www.weidezaun.info

shop@weidezaun.info

WEEE: DE35840253

Nord Ostsee Sparkasse

Inhaber: VOSS GmbH & Co. KG

IBAN: DE91 2175 0000 0121 0667 08

BIC: NOLADE21NOS

VOSS GmbH & Co. KG - Ohrstedt-Bhf Nord 5 - 25885 Wester-Ohrstedt

Madame
Les Crins de l'Or
Laure Meyer
Lieu-dit le Bignovre 1
88410 BLEURVILLE
FRANCE

Adresse de livraison:

LAURE MEYER
Lieu-dit le Bignovre
88410 BLEURVILLE
FRANCE

N° facture

Date

Numéro client

Responsable

2022-30093894

18.02.2022

2386785

Kundenservice

A mentionner dans toute correspondance !

Facture

Pos. N°art Désignation Date Prix totalQté Unité Prix unitaire

Mode expédition: DPD Notre no. de TVA:

Livraison: Standard

Référence: Bon de livraison 2022-20069635

Votre réf. -

Numéro cde: S06-221209-280229

DE310055793

1 80689 Soupape à flotteur 1/2" pour abreuvoirs à
basse pression

18.02.2022 2 pcs 15,29 30,58

Prix de base: 1pcs 15,29

2 44629 25 x isolateurs de ruban jusqu'à 40 mm,
filetage à bois

18.02.2022 4 pcs 4,99 19,96

Prix de base: 1pcs 0,20

EURSous-total 50,54

Plus emballage & livraison 6,99

Sous-total 57,53

TVA inclue avec code fiscal 20,00 % de 47,94 9,59

Somme totale EUR 57,53

Conditions de paiement:

Paiement effectué par PayPal PLUS

delivery date corresponds to invoice date



VOSS GmbH & Co. KG

Ohrstedt-Bhf. Nord 5
25885 Wester-Ohrstedt
Germany

Amtsgericht Flensburg
HRA 9110 FL

Vertreten durch phG:

VOSS management GmbH
Sitz: Wester-Ohrstedt, DE

Amtsgericht Flensburg
HR B 1465 NI

Geschäftsführer:
Reiner Voß, Fabian Seidl

Telefon: +49 4847 80 68 0

Fax: +49 4847 673

www.weidezaun.info

shop@weidezaun.info

WEEE: DE35840253

Nord Ostsee Sparkasse

Inhaber: VOSS GmbH & Co. KG

IBAN: DE91 2175 0000 0121 0667 08

BIC: NOLADE21NOS

VOSS GmbH & Co. KG - Ohrstedt-Bhf Nord 5 - 25885 Wester-Ohrstedt

Madame
Les Crins de l'Or
Laure Meyer
Lieu-dit le Bignovre 1
88410 BLEURVILLE
FRANCE

Adresse de livraison:

LAURE MEYER
Lieu-dit le Bignovre
88410 BLEURVILLE
FRANCE

N° facture

Date

Numéro client

Responsable

2022-30342917

12.05.2022

2386785

Kundenservice

A mentionner dans toute correspondance !

Facture

Pos. N°art Désignation Date Prix totalQté Unité Prix unitaire

Mode expédition: DPD Notre no. de TVA:

Livraison: Standard

Référence: Bon de livraison 2022-20250164

Votre réf. -

Numéro cde: S06-224209-950588

DE310055793

1 44339 Kit VOSS.farming - 500 x isolateurs
annulaires + visseur + plaque
d'avertissement

11.05.2022 1 pcs 69,90 69,90

Prix de base: 1pcs 0,14

EURSous-total 69,90

Plus emballage & livraison 11,99

Sous-total 81,89

TVA inclue avec code fiscal 20,00 % de 68,24 13,65

Somme totale EUR 81,89

Conditions de paiement:

Paiement effectué par PayPal PLUS

delivery date corresponds to invoice date



VOSS GmbH & Co. KG

Ohrstedt-Bhf. Nord 5
25885 Wester-Ohrstedt
Germany

Amtsgericht Flensburg
HRA 9110 FL

Vertreten durch phG:

VOSS management GmbH
Sitz: Wester-Ohrstedt, DE

Amtsgericht Flensburg
HR B 1465 NI

Geschäftsführer:
Reiner Voß, Fabian Seidl

Telefon: +49 4847 80 68 0

Fax: +49 4847 673

www.weidezaun.info

shop@weidezaun.info

WEEE: DE35840253

Nord Ostsee Sparkasse

Inhaber: VOSS GmbH & Co. KG

IBAN: DE91 2175 0000 0121 0667 08

BIC: NOLADE21NOS

VOSS GmbH & Co. KG - Ohrstedt-Bhf Nord 5 - 25885 Wester-Ohrstedt

Madame
Les Crins de l'Or
Laure Meyer
Lieu-dit le Bignovre 1
88410 BLEURVILLE
FRANCE

N° facture

Date

Numéro client

Responsable

2022-30071758

04.02.2022

2386785

Kundenservice

A mentionner dans toute correspondance !

Facture

Pos. N°art Désignation Date Prix totalQté Unité Prix unitaire

Mode expédition: UPS Notre no. de TVA:

Livraison: Standard

Référence: Bon de livraison 2022-20054160

Votre réf. -

Numéro cde: S06-221203-260289

DE310055793

1 44767 Interrupteur de clôture VOSS.farming avec
bouton rotatif robuste, nouvelle version,
rouge / vert

04.02.2022 2,00 pcs 8,90 17,80

Prix de base: 0pcs 0,00

2 44700 Testeur de clôture "12 KV" de
VOSS.farming, à 8 niveaux (2 000 à 12 000
V)

04.02.2022 2,00 pcs 12,90 25,80

Prix de base: 0pcs 0,00

3 44140.5 5x rubans de clôture électrique
VOSS.farming, 200 m, 20 mm, 5 x 0,16
acier inoxydable, blanc (avec 5

04.02.2022 1 pcs 45,90 45,90

Prix de base: 1m 0,05

EURSous-total 89,50

Plus emballage & livraison 6,99

Sous-total 96,49

TVA inclue avec code fiscal 20,00 % de 80,41 16,08

Somme totale EUR 96,49

Conditions de paiement:

Paiement effectué par PayPal

delivery date corresponds to invoice date



VOSS GmbH & Co. KG

Ohrstedt-Bhf. Nord 5
25885 Wester-Ohrstedt
Germany

Amtsgericht Flensburg
HRA 9110 FL

Vertreten durch phG:

VOSS management GmbH
Sitz: Wester-Ohrstedt, DE

Amtsgericht Flensburg
HR B 1465 NI

Geschäftsführer:
Reiner Voß, Fabian Seidl

Telefon: +49 4847 80 68 0

Fax: +49 4847 673

www.weidezaun.info

shop@weidezaun.info

WEEE: DE35840253

Nord Ostsee Sparkasse

Inhaber: VOSS GmbH & Co. KG

IBAN: DE91 2175 0000 0121 0667 08

BIC: NOLADE21NOS

VOSS GmbH & Co. KG - Ohrstedt-Bhf Nord 5 - 25885 Wester-Ohrstedt

Madame
Les Crins de l'Or
Laure Meyer
Lieu-dit le Bignovre 1
88410 BLEURVILLE
FRANCE

N° facture

Date

Numéro client

Responsable

2022-30121986

01.03.2022

2386785

BTG.Task

A mentionner dans toute correspondance !

Facture

Pos. N°art Désignation Date Prix totalQté Unité Prix unitaire

Mode expédition: DPD Notre no. de TVA:

Livraison: BTG

Référence: Confirmationdecommande2022-10104122

Votre réf. -

Numéro cde: S06-222201-130373

DE310055793

44459.60 60x piquets de clôture électrique de
VOSS.farming, PVC, 150 cm, 14 oeillets,
blanc

01.03.2022 1,00 pcs 129,90 129,90

Prix de base: 1pcs 2,17

EURSous-total 129,90

Plus emballage & livraison 9,99

Sous-total 139,89

TVA inclue avec code fiscal 20,00 % de 116,57 23,32

Somme totale EUR 139,89

Conditions de paiement:

Paiement effectué par PayPal

delivery date corresponds to invoice date



VOSS GmbH & Co. KG

Ohrstedt-Bhf. Nord 5
25885 Wester-Ohrstedt
Germany

Amtsgericht Flensburg
HRA 9110 FL

Vertreten durch phG:

VOSS management GmbH
Sitz: Wester-Ohrstedt, DE

Amtsgericht Flensburg
HR B 1465 NI

Geschäftsführer:
Reiner Voß, Fabian Seidl

Telefon: +49 4847 80 68 0

Fax: +49 4847 673

www.weidezaun.info

shop@weidezaun.info

WEEE: DE35840253

Nord Ostsee Sparkasse

Inhaber: VOSS GmbH & Co. KG

IBAN: DE91 2175 0000 0121 0667 08

BIC: NOLADE21NOS

VOSS GmbH & Co. KG - Ohrstedt-Bhf Nord 5 - 25885 Wester-Ohrstedt

Madame
LES CRINS DE L'OR
LAURE MEYER
Lieu-dit le Bignovre
88410 BLEURVILLE
FRANCE

N° facture

Date

Numéro client

Responsable

2021-3932323

08.12.2021

2386785

Kundenservice

A mentionner dans toute correspondance !

Facture

Pos. N°art Désignation Date Prix totalQté Unité Prix unitaire

Mode expédition: DPD Notre no. de TVA:

Livraison: Standard

Référence: Bon de livraison 2021-2720047

Votre réf. -

Numéro cde: S06-210207-231287

DE310055793

2 44092 4 x connecteurs duplex de VOSS.farming, 6
mm, avec vis papillon, galvanisé

08.12.2021 15,00 pcs 3,09 46,35

Prix de base: 1pcs 0,77

1 44659.2A 2x bobines de cordelette pour clôture
électrique 500 m, 6 mm, 3 x 0,3 Cu + 0,3
acier inoxydable avec

08.12.2021 7 pcs 209,90 1.469,30

Prix de base: 1m 0,21

3 44091 4 x kits de raccordement de cordelette, avec
vis papillon, inox

08.12.2021 15,00 pcs 5,29 79,35

Prix de base: 1pcs 1,32

EURSous-total 1.595,00

Plus emballage & livraison 59,94

Sous-total 1.654,94

TVA inclue avec code fiscal 20,00 % de 1.379,12 275,82

Somme totale EUR 1.654,94

Conditions de paiement:

Paiement effectué par PayPal PLUS

delivery date corresponds to invoice date



Référence Désignation Quantité P.U. HT % REM Remise HT Montant HT TVA

ART0326 Pack Upgrade vers Flexineb 3
(Controleur Gris avec Batterie )

1 230,00 230,00 4

ART0007 Transport 1 7,00 7,00 4

LES CRINS DE L'OR
Laure MEYER
Lieu-dit le Bignovre
88410 Bleurville
France

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur 
prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980).

Facture N°

FA6171

Date

13/09/2021

Client

5065

Code Base HT Taux TVA Montant TVA

4 237,00 20,00 47,40

Pour tout paiement après la date d'échéance une indemnité forfaitaire de 40 euros sera appliquée conformément à l'article L.441-3 

Total HT 237,00

Total TVA 47,40

Total TTC 284,40

NET A PAYER

Ref. acompte Date Montant 

14  CHEMIN DE LA PINSONNIERE

78490 BAZOCHES SUR GUYONNE

Tél. : 0134862809

E-mail : info@vlceurope.com

Site internet : www.vlceurope.com

Siret : 500 855 028 00014

NIF : FR79500855028

Banque Populaire Val de France 45 Rue de Paris
78490 Montfort l'Amaury

RIB : 18707 00063 09621615237 12
IBAN : FR76 1870 7000 6309 6216 1523 712

BIC : CCBPFRPPVER 

 



FACTURE

Numéro de transaction 
Date d'achat 
Numéro de magasin 
Caisse 

Carte de fidélité 
Date de la facture 
Numéro de facture

7773 
29.04.22 
252 
5 

2090158787388 
01.05.22 
1 22 0200 0002175614

DECATHLON EPINAL
0 RUE DE SAINT DIE

PARC DES EXPOSITIONS
88000 Epinal

Tél : 0329811870
SIRET : 50056940501589

ADRESSE DE FACTURATION

Les Crins de L\'or Laure - MEYER 
le bignovre 
88410 BLEURVILLE France

Tous nos produits sur www.decathlon.fr !

1 / 1
DECATHLON FRANCE SAS - 4 Bd de Mons - SAS à capital variable
RCS LILLE : B500569405 - N° TVA FR11500569405 - N° SIRET : 500 569 405 03239
Code APE 4764Z - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE 

Pour acquit

Article Référence Quantité
PU TTC 

avant 
remise

Total 
TTC 

avant 
remise

Remise

Total 
HT 

après 
remise

% TVA
Montant 

TVA
Total TTC

SOFTSHELL MT500 WIND 2119323 1 50.00 50.00 0 41.67 20% 8.33 50.00

Total HT 20%

Montant TVA 20%

41.67 €

8.33 €

Total TTC 50.00 €

Ce(s) produit(s) bénéficie(nt) d'une garantie légale de conformité d'une durée minimale de deux ans à compter de sa(leur) remise, à l'exception des 
produits périssables.



  
  
  

  
  
  

              DECATHLON EPINAL              
            0 RUE DE SAINT DIE.             
            PARC DES EXPOSITIONS            
                88000 EPINAL                
            Tel: 03 29 81 18 70             
      SIRET 50056940501589 - NAF 4764Z      
             TVA  FR11500569405             
                                            
   NEW FOUGATREATS 3 KG                     
   4263238                      9,00 €  1   
   RFID : 0001040237                        
   NEW FOUGATREATS 3 KG                     
   4263239                      9,00 €  1   
   RFID : 0002322200                        
                                            
  Numéro de carte:  2090158787388           
                                            
                              ===========   
   TOTAL      18,00 €   
                                            
                         2 Article(s)       
                                            
    Carte Bancaire                18,00 €   
                                            
       TAUX            MTT TVA     MTT HT   
   1   20%             3,00 €     15,00 €   
                   -----------  ----------  
                       3,00 €     15,00 €   
                 
   Le  30/11/21 16:47 Caisse  4 Tran 3264   
   Hôte(sse) : QCO   Magasin :  700252      
   Ws_L     V. 3.5.4.2    N° Vente  48470   
   Nbre de lignes ticket: 2                 
                                            
            Adhérez gratuitement            
              à notre nouveau               
      programme de Fidélité DECAT'CLUB      
             en magasin ou sur              
           decatclub.decathlon.fr           
                                            

660700252000040000326420211130164618
    
         CARTE BANCAIRE   
        a0000000421010   
        CB   
        LE 30-11-21 A 16-46-49   
        DECATHLON   
        880252EPINAL   
        4220025   
        50056940501589   
        30004   
        XXXXXXXXXXXX5447   
        cde46eaed216ea71   
        704 001 704026 002276   
        C                    @   
        MONTANT   
               18.00        EUR   
        DEBIT   
        TICKET CLIENT   
        A CONSERVER   

  
  



  
  
  

  
  
  

              DECATHLON EPINAL              
            0 RUE DE SAINT DIE.             
            PARC DES EXPOSITIONS            
                88000 EPINAL                
            Tel: 03 29 81 18 70             
      SIRET 50056940501589 - NAF 4764Z      
             TVA  FR11500569405             
                                            
   NEW FOUGATREATS 3 KG                     
   4263239                      9,00 €  1   
   RFID : 0002321414                        
   BOTTINES SH500 X-CHA                     
   2495527                     40,00 €  1   
   RFID : 9918431392                        
   ETRILLE RONDE SCHOOL                     
   2021205                      3,00 €  1   
   RFID : 0001864691                        
   ETRILLE RONDE SCHOOL                     
   2021205                      3,00 €  1   
   RFID : 0001864688                        
   ETRILLE AMERICAINE R                     
   4071142                      5,00 €  1   
   RFID : 0000051338                        
   CODE COMMANDE DIRECT                     
   2632067                      5,00 €  1   
   RFID : 0000203017                        
   PANTALON ÉQUITATION                      
   4074626                     50,00 €  1   
   RFID : 0000988523                        
                                            
  Numéro de carte:  2090158787388           
                                            
                              ===========   
   TOTAL     115,00 €   
                                            
                         7 Article(s)       
                                            
    Carte Bancaire               115,00 €   
                                            
       TAUX            MTT TVA     MTT HT   
   1   20%            19,17 €     95,83 €   
                   -----------  ----------  
                      19,17 €     95,83 €   
                 
   Le  12/11/21 14:17 Caisse  6 Tran  175   
   Hôte(sse) : QCO   Magasin :  700252      
   f9XR     V. 3.5.4.2    N° Vente  30810   
   Nbre de lignes ticket: 7                 
                                            
            Adhérez gratuitement            
              à notre nouveau               
      programme de Fidélité DECAT'CLUB      
             en magasin ou sur              
           decatclub.decathlon.fr           
                                            

660700252000060000017520211112141634
    
         CARTE BANCAIRE   
        a0000000421010   
        CB   
        LE 12-11-21 A 14-17-27   
        DECATHLON   
        880252EPINAL   
        4220025   
        50056940501589   
        30004   
        XXXXXXXXXXXX5447   
        d12bbdbc07113d85   
        706 001 706042 002260   
        C                    @   
        MONTANT   
              115.00        EUR   
        DEBIT   
        TICKET CLIENT   
        A CONSERVER   

  
  





                                     FACTURE             F718 0048007-22/001 du 08.02.2022 18:12   P   1/1

                                     BOULANGER EPINAL                        LES CRINS DE L OR

                                     ZAC TERRES ST JEAN                      FRM DU BIGNOVRE

                                     AV DE SAINT DIE                         LIEU DIT LE BIGNOVRE

                                     88000 EPINAL                            88410 MONTHUREUX SUR SAONE

                                     SIRET 88105947100014

                                     Commerçant indépendant - Membre du

                                     réseau BOULANGER                        N° client: 63730193

                                     REFERENCE DE L'ACHAT (article 1er)        CODE     Qté   P.U.HT  T.TVA  TOTAL HT

                                     Ecran HUAWEI 24' AD80 75Hz            0001172388    1    115,41  20,00    115,41

                                     ECO-PART DEEE                                                               1,25

                                     Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) :

                                     Pendant 2 ans date d'achat

                                                                   TOTAL HT (Euros)                            116,66

                                                                   TVA (20,00%)                                 23,33

                                                                   TOTAL TTC (Euros)                           139,99

                                                                   Dont éco-part. DEEE (TTC)                     1,50

                                                                   Solde carte cadeau                            0,00

                                                        Carte Bancaire                                          99,99

                                                          Garantie légale de conformité : 2 ans

                                                          minimum à compter de la délivrance du

                                                                         produit

                                     LIVRAISON (art 2)      : NON

                                     MISE EN SERVICE (art 3): NON

                                     SAS EDE                                 au capital Social de 100 000 EUR

                                     13 rue du Saintois                      RCS NANCY 881 059 471

                                                                             TVA I.C. FR11881059471

                                     54520 Laxou                             APE 4754Z

Avec l’appli

Téléchargez l’appli

- Suivi de commande
- Service Après Vente

Boulanger
avec vous, 7j/7

Par téléphone
3011 depuis la France 

0 800 30 30 11 depuis l’étranger 
de 8h à 22h

- Suivi de commande
- Service Après Vente

Service et appel gratuits

Dans votre espace Client

Sur boulanger.com

- Retrouvez votre facture 
- Donnez votre avis sur

vos achats

En réglant son achat, le Client reconnait avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de ventes et de services fi gurant au verso du document.
BOULANGER est responsable de la collecte et du traitement des données à caractère personnel confi ées par le Client. Les informations sont enregistrées et sauvegardées dans un fi chier informatique et sont nécessaires au traitement de 
l’achat/commande et à la gestion de nos relations commerciales (obligations onctractuelles ultérieures par exemple). Elles pourront être transmises aux partenaires/prestataires de BOULANGER en charge de l’exécution des prestations dues 
au titre du présent contrat et ne donneront pas lieu à l’envoi d’offres commerciales, sauf accord de la part du Client. Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978, le Client dispose d’un droit d’accès, d’interrogation, 
de rectifi cation et d’opposition aux données le concernant, qu’il peut exercer en écrivant à : BOULANGER SA - CIL- avenue de la Motte - 59810 LESQUIN, en justifi ant de son identité. Liste d’opposition au démarchage téléphonique : 
conformément aux articles L.223-1 et suivants du code de la consommation, si le Client ne souhaite plus être démarché par téléphone sur le numéro qu’il avait communiqué à Boulanger il peut inscrire à tout moment ce numéro de téléphone 
sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique par Internet sur le site www.bloctel.gouv.fr. 



Vous souhaitez connaître plus en détail nos conditions de ventes :

 Retrouvez l'ensemble de nos conditions de ventes à l'accueil de votre magasin 
ou sur www.boulanger.com



FACTURE
10/05/2022
#FA302465

 

Esprit Equitation
86 Avenue Charles de Gaulle
81600 Gaillac
France Métropolitaine
09 67 28 25 80

Adresse de livraison

Meyee Laure
MAISON DE LA PRESSE
59 RUE DE LA REPUBLIQUE
88260 DARNEY
France Métropolitaine
0637268323
0637268323

Adresse de facturation

Meyee Laure
Les Crins de l'Or
Lieu-dit le Bignovre
88410 Bleurville
France Métropolitaine
0637268323
0637268323

 

Numéro de facture Date de facturation Réf. de commande Date de commande

#FA302465 10/05/2022 TFZCDNUVJ 10/05/2022

 

Référence Produit Taux de
taxe

Prix de
base
(HT)

Remise Prix
unitaire

(HT)

Qté Total
(HT)

CH_1600010
2

Poignée isolante PBI Chapron Lemenager
-- Couleur : Vert kaki clair

20 % 1,29 € -10.00% 1,16 € 62 72,08 €

CRCROVISP
B

Isolateurs cloture electrique à visser 100
isolateurs -- Couleur : Noir

20 % -- -- 16,58 € 5 82,91 €

 

Détail des taxes Taux de taxe Total Taxes

Produits 20.000 % 30,99 €

Livraison 20.000 % 2,99 €

 Total produits 154,99 €

Frais d'expédition 14,98 €

Total (HT) 169,97 €

Total Taxes 33,98 €

Total 203,95 €

 

Moyen de paiement CB Paiement 1 Fois
[3DSecure-V2]

203,95 €  

Transporteur Chronopost - Livraison express en point relais  

 

 

 Date de livraison estimé entre le 13/05/2022 et le 17/05/2022

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Esprit Equitation - 86 Avenue Charles de Gaulle - 81600 Gaillac - France Métropolitaine
Pour toute assistance, merci de nous contacter :

Tél. : 09 67 28 25 80
Sarl au capital de 7 500 euros Siret : 508 956 513 00032 RCS Albi 508 956 513 - N° TVA : FR20508956513

 1 / 1

http://www.tcpdf.org


Référence Désignation Quantité P.U. HT % REM Remise HT Montant HT TVA

ART0090 Cable connectique pour nébuliseur 1 26,70 26,70 4

ART0089 Battery 7.5V pour nébuliseur 
Flexineb

1 43,20 43,20 4

ART0007 Transport 1 6,00 6,00 4

LES CRINS DE L'OR
Laure MEYER
Lieu-dit le Bignovre
88410 Bleurville
France

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur 
prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980).

Facture N°

FA6193

Date

15/09/2021

Client

5065

Code Base HT Taux TVA Montant TVA

4 75,90 20,00 15,18

Facture payable le 15/09/2021 pour la somme de 91,08 Euros.

Pour tout paiement après la date d'échéance une indemnité forfaitaire de 40 euros sera appliquée conformément à l'article L.441-3 

Total HT 75,90

Total TVA 15,18

Total TTC 91,08

NET A PAYER 91,08

Ref. acompte Date Montant 

14  CHEMIN DE LA PINSONNIERE

78490 BAZOCHES SUR GUYONNE

Tél. : 0134862809

E-mail : info@vlceurope.com

Site internet : www.vlceurope.com

Siret : 500 855 028 00014

NIF : FR79500855028

Banque Populaire Val de France 45 Rue de Paris
78490 Montfort l'Amaury

RIB : 18707 00063 09621615237 12
IBAN : FR76 1870 7000 6309 6216 1523 712

BIC : CCBPFRPPVER 

 



A.P.A 79 RUE BOULAY 88190 GOLBEY A nel 
EURL AU CAPITAL DE 100 000 RCS EPINAL 

piéces 
Auto 

LES CRINS DE L' OR 

TEL0 29i 35 
FAX, 03 29 31 85 80 

N Siret 4414566090O026 NAF 45312 

N intracommunautare FRO9441459009

FACTURE 
DATE REF CLIENT N 

18/11/2021 MA FC471980 Page 1 

Réference Designation Qté Px unitaire Rem Px unitaire Montant HT 

CASHF S00G9 BISTER Sx FUSIBLE MAXI 2 00 8 24 40 988 4 94 

AUCUNE PIECE ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE NE 

POURRA ETRE REPRISE OU ECHANGEE 

F 

Total TTC Acompte NET A PAYER 
Code Base Taux Montant 

C19 9 88 20 00 98 11 86 11.86 

w*ca paamat rdw *varvnat sas s a date pvn par es partes renoeu e réserve e droi de 

mapawned artKpd appcatcon dun ecome a a Tout painmet ndervenert in pur suvant lo dete de regen 

Total * 1.98 vee su pcee tchnlgue tranege dotvent btre inetelild9 për un prelesjonnel. 

TOUTE PIECE MONTEE OU RENDUE SANS SON EMBALLAGE D'ORIGINE Ou EMBALLAGE EN MAUVAIS ETAT, NE POURRA 
ETRE NI REPRISE NI ECHANGEE 

LES PIECES DoIVENT ETRE RENDUES DANS UN DELAI DE 8 JoURS MAXIMUM SUIVANT L'ACHAT soUS PEINE D'UNE 
PENALITE DE MOINS 15% SUR LE PRIX FACTURE 

CARTE BANCAIRE 

11 86 cB 18/11/2021 Condition de reglement: 
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Siret : 50984351200021 - Naf : 4649Z - RCS ROMANS2009B00105 - N° TVA intracommunautaire : FR16509843512 - SAS au capital de 150 000,00 €

Coord. Bancaires IBAN : FR76 1390 6000 0585 0148 4950 082 et BIC : AGRIFRPP839

HORSE STOP
14 Avenue du Guimand

26120  MALISSARD

Tél. : 04 75 55 39 23

www.horse-stop.com

contact@horse-stop.com

Adresse de livraison

LES CRINS DE L'OR
Mme Laure MEYER
Le Bignovre

88410 BLEURVILLE

Portable : 06.37.26.83.23
E-mail : lescrinsdelor@gmail.com

Facture 

LES CRINS DE L'OR

Mme Laure MEYER
Le Bignovre

88410 BLEURVILLE

Portable : 06.37.26.83.23
E-mail : lescrinsdelor@gmail.com

03/12/2021 Anthony JARZATGCL013044 18/12/2021

Date d'échéanceDate Code client Commercial

Virement

Mode de règlement

DE1436388

Numéro

Montant HT% REMP.U. HTQtéRéférence Description

0,000,000,000,00Pare-botte en polyéthylène :

NPBN 10 282,9610,0084,01136,00Pare-botte Hors'Safe synthétique noir :
- Hauteur 141 cm, largeur 94 cm, profondeur 23 cm
(visserie de fixation non fournie)
- Très sécurisant, Longue durée de vie, sans entretien,
très solide et facile de pose
Tarifs au mètre linéaire (mL)

PBANG 868,3210,00241,204,00Angle de Pare-bottes Hors'Safe 

T101630 217,8010,0024,2010,00000Vis penture torx z noir Ø 6x 60, les 100

PORTP 420,000,00420,001,00Participation aux frais de port
Prévoir accès semi remorque et moyen de 
déchargement adapté pour lever des palettes de 2T.
Pour un déchargement par nos soins rajouter un 
supplément de 150 € HT

VISFAC 0,000,000,001,00Montage non inclu.

DFSS 0,000,000,001,00Délai estimatif: 5 jours ouvrés après réception du 
règlement

PCSS2 0,000,000,000,00Pour commander, nous renvoyer un exemplaire signé 
avec "Bon pour accord" + règlement par: 
1 acompte de 40% à la commande et solde avant 
livraison 

NB: Tarifs actualisables et révisables en fonction de l’indice des prix.
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Siret : 50984351200021 - Naf : 4649Z - RCS ROMANS2009B00105 - N° TVA intracommunautaire : FR16509843512 - SAS au capital de 150 000,00 €

Coord. Bancaires IBAN : FR76 1390 6000 0585 0148 4950 082 et BIC : AGRIFRPP839

Montant HT% REMP.U. HTQtéRéférence Description

Le client reconnaît avoir accepté les conditions générales de vente figurant au verso.
La société se réserve la propriété des marchandises jusqu'à leur parfait paiement.

Taux Base HT Montant TVA

20,00 11 789,08 2 357,82

Total HT

Total TVA

Total TTC en Euros

11 789,08

2 357,82

14 146,90 €



6.2. Vices cachés 
La société HORSE-STOP® garantie, en outre, ses produits contre les vices-cachés dans les conditions légales et celles fixées par la 
jurisprudence. L’indemnisation que la société HORSE-STOP® pourrait être amenée à prendre en charge, à ce titre, étant toutefois, limitée à la 
contre-valeur du produit contractuel en cause.

6.3. Produits défectueux
S’il s’avère que la société HORSE-STOP® a livré des produits défectueux et dont elle est reconnue responsable, au sens des articles 1245 et 
suivants du Code Civil, ayant causé des dommages résultant d’une atteinte aux biens autres que le produit défectueux lui-même du Client ou 
de tout tiers professionnel, l’indemnisation due par la société HORSE-STOP® ne pourra être supérieure au montant de la contre-valeur des 
produits défectueux livrés par la société HORSE-STOP®, et tant que le dommage est supérieur au montant fixé par décret. Pour tous 
dommages résultant d’une atteinte aux personnes, ou pour tous dommages ou pertes causés aux biens de tiers non professionnel, il sera fait 
application des dispositions des articles 1 245 et suivants du Code Civil. Toutefois, les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par 
la victime pour son usage ou sa consommation privée ne seront pas indemnisés par la société HORSE-STOP®. Sa responsabilité ne saurait être 
recherchée.

6.4. Garantie contractuelle
Les produits bois vendus par la société HORSE STOP® dotés d’un traitement certifié CTBB+, bénéficient, outre les garanties légales, d’une 
garantie contractuelle de 10 ans contre tout défaut de matière ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à leur 
utilisation.
Cette garantie contractuelle est limitée au remplacement gratuit de l’élément reconnu défectueux par les services de la société HORSE 
STOP®. Elle ne comprend ni les frais de dépose ou de pose, ni des dommages et intérêts. 
Elle est exclue en cas de conditions anormales de stockage et /ou de conservation chez le client, d’usage anormal ou d’emploi dans des 
conditions autres que celles définies par le fabricant,  de mauvaise utilisation, de montage erroné, de négligence ou de défaut d’entretien de 
la part du Client, de modification du Produit non prévue ni spécifiée par la société HORSE STOP®, ni en cas de vice apparent ou défaut de 
conformité qui relèvent de l’article 9, comme en cas d’usure normale du bien ou de force majeure.
En outre, sous réserves des dispositions de l’article « Produits défectueux », la société HORSE STOP® ne pourra voir sa responsabilité engagée 
pour tout dommage causé aux biens, autre que ceux objets de la vente intervenue entre le client et la société HORSE STOP®, ni pour tout 
dommage causé aux personnes, ni pour tout dommage immatériel, tel que perte d’exploitation, frais de pose ou de dépose des Produits 
contractuel, étant précisé, en outre, que le montant du préjudice du Client qui pourrait être indemnisé par la société HORSE STOP® sera limité 
à la contre-valeur du produit contractuel en cause.
Le remplacement des produits ou pièces défectueuses n’aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie, ci-dessus, fixée.
Les frais de retour des produits ou pièces défectueuses sont à la charge du client sauf accord contraire de la société HORSE STOP®.
Afin de faire valoir ses droits, le client devra, sous peine de déchéance de toute action s’y rapportant, informer la société HORSE STOP®, par 
écrit, de l’existence des vices dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de leur découverte.

ARTICLE 7. Tarifs - Prix
7.1 Tarifs
Les produits sont fournis aux tarifs en vigueur au jour de la passation de la commande, ou le cas échéant, selon le devis préalablement établi 
par la société HORSE-STOP® et accepté par le Client, comme indiqué à l'article 2. Commandes, ci-dessus. Ces tarifs sont fermes et non 
révisables pendant la durée de validité indiquée par la société HORSE-STOP®.

7.2 Prix 
Les prix sont figés par le tarif en vigueur au jour de la passation de la commande. La société HORSE-STOP® tient à la disposition du client le 
barème tarifaire en vigueur, qu’il lui communiquera à sa demande. Ils s'entendent nets et HT (hors taxes) pour la vente de produits, départ et 
emballage en sus. Ils ne comprennent pas le transport, ni les frais de douane éventuels et les assurances qui restent à la charge du client. 
Toute commande de marchandises faisant suite à un devis donne lieu à la facturation de frais de gestion destinés à couvrir les frais 
administratifs. Les conditions de détermination du coût des produits dont le prix ne peut être connu a priori ni indiqué avec exactitude seront 
communiqués au client ou feront l'objet d'un devis détaillé, à la demande du client.

7.3 Facturation
La société HORSE-STOP® établit et remet au client une première facture lors du versement de l’acompte « facture d’acompte », puis une 
deuxième facture « facture finale » sera adressée au Client dès l’envoi des Produits.

ARTICLE 8 - Conditions de règlement
8.1. Délais de règlement
Versement d’un acompte égal au minimum à 40% du prix total des produits à l’acceptation de la commande par le Client. Le solde du prix est 
payable préalablement à la livraison des Produits Contractuels exception faite des clients en compte. Les paiements seront faits par virement 
bancaire selon Relevé d'Identité Bancaire, par chèque ou par carte bancaire. Aucun escompte ne sera pratiqué par la société HORSE-STOP®
pour paiement comptant ou dans un délai inférieur à celui figurant aux présentes Conditions Générales de Vente ou sur la facture émise par 
la société HORSE-STOP®.

8.2. Pénalités de retard
Tout montant TTC réglé au-delà du délai ci-dessous fixé donnera lieu au paiement par le Client de pénalités de retard fixées à trois fois le taux 
d'intérêt légal. Ces pénalités seront automatiquement et de plein droit acquises par la société HORSE-STOP®, sans formalités ni aucune mise 
en demeure préalable, sans préjudice de toute autre action que la société HORSE-STOP® serait en droit d'intenter, à ce titre à l'encontre du 
Client.
En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, la société HORSE-STOP® se réserve en outre le droit de suspendre ou 
d'annuler toute livraison ou réalisation des commandes en cours même si elles ne sont pas l’objet de la commande dont les conditions de 
règlement ne sont pas respectées. En cas de défaut de paiement, quarante-huit (48) heures après mise en demeure restée infructueuse, la 
vente sera résolue de plein droit si bon semble à la société HORSE-STOP® qui pourra demander en référé, la restitution des produits. La 
résolution frappera non seulement la commande en cause mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou 
en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non. Lorsque le paiement est échelonné, le non- paiement d'une seule échéance 
entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure. Dans tous les cas qui précédent, les sommes qui seraient 
dues pour d'autres livraisons, ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles si la HORSE-STOP® n'opte pas pour la 
résolution des commandes ou la restitution des articles commandés et livrés. En outre, la société HORSE-STOP® se réserve la faculté de saisir 
le président du Tribunal compétent afin que celui-ci fasse cesser cette inexécution sous astreinte de cent (100) euros par jour de retard. Enfin, 
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans notification préalable, par le 
Client en cas de retard de paiement. La société HORSE-STOP® se réserve le droit de demander au Client une indemnisation complémentaire si 
les frais de recouvrement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justifications, y compris les honoraires d'officiers 
ministériels.

8.3. Absence de compensation
Sauf accord exprès, préalable et écrit de la société HORSE-STOP® et dans ce cas, à condition que les créances et dettes réciproques soient 
certaines, liquides et exigibles, aucune compensation ne pourra être valablement effectuée par le client entre d'éventuelles pénalités pour 
retard dans la fourniture des produits commandés ou non-conformité des produits à la commande, d'une part, et les sommes dues par le 
client à la société HORSE-STOP® au titre de l'achat desdits produits, d'autre part.

ARTICLE 9 - Droit de propriété intellectuelle
La société HORSE-STOP® reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les études, dessins, modèles, prototypes, etc, 
réalisés (même à la demande du Client) en vue de la fourniture des produits au Client. Le Client s'interdit donc toute reproduction ou 
exploitation desdites études, dessins, modèles et prototypes, etc, sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de la société HORSE-STOP® 
qui peut la conditionner à une contrepartie financière.

ARTICLE 10 - Données personnelles
Les données personnelles recueillies auprès des Clients font l'objet d'un traitement informatique réalisé par la société HORSE-STOP®. Elles 
sont enregistrées dans son fichier Clients et sont indispensables au traitement de sa commande. Ces informations et données personnelles 
sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires. Elles seront conservées aussi 
longtemps que nécessaire pour l'exécution des commandes et des garanties éventuellement applicables.
Le responsable du traitement des données est la société HORSE-STOP®. L'accès aux données personnelles sera strictement limité aux 
employés du responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront 
éventuellement être communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées, sans que l'autorisation 
du Client soit nécessaire.
Dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont l'obligation de les utiliser en conformité 
avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, la 
société HORSE-STOP® s'interdit de vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du Client, à 
moins d'y être contrainte en raison d'un motif légitime.
Conformément à la réglementation applicable, le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, et de portabilité des 
données le concernant, ainsi que du droit de s'opposer au traitement pour motif légitime, droits qu'il peut exercer en s'adressant au 
responsable de traitement à l'adresse postale ou email suivante : rgpd@horse-stop.com .
Dès l’achèvement des travaux d’installation des Produits contractuels, la société HORSE STOP est autorisée à prendre des photographies du 
Produit fini et à les publier sur son site internet et dans ses catalogues. 

ARTICLE 11 - Litiges
Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, 
leurs conséquences et leurs suites seront soumises au tribunal de commerce de ROMANS.

ARTICLE 12 - Langue du contrat - Droit applicable
De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations d'achat et de vente qui en découlent 
sont régies par le droit français. Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, 
seul le texte français ferait foi en cas de litige.

ARTICLE 13 - Acceptation du Client
Les présentes Conditions Générales de Vente sont expressément agréées et acceptées par le Client, qui déclare et reconnaît en avoir une 
parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales 
d'achat, qui seront inopposables au Prestataire, même s'il en a eu connaissance

CONDITIONS GENERALES DE VENTE CLIENTS PROFESSIONNELS

Préambule
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes conclues par SAS ENDURABOIS, société par actions simplifiée au 
capital de 150 000 €, dont le siège est à MALISSARD (26120), 14 Avenue du Guimand, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
de ROMANS sous le numéro 509 843 512, dont le nom commercial est HORSE-STOP® (ci-après la « société HORSE-STOP®»), auprès des 
acheteurs professionnels, quel que soit les clauses pouvant figurer sur les documents du client, et notamment ses conditions générales 
d'achat.
Sans préjudice des définitions particulières contenues dans le corps des présentes conditions générales de vente, les termes, ci-après, ont les 
significations suivantes :
Produits : les articles d’équipements « standard » ou « sur mesure », notamment tout type de construction en bois (clôture, box, etc…), 
destinés aux chevaux vendus par la société HORSE-STOP®.
Produits Contractuels : les produits ci-avant définis.

ARTICLE 1er - Champ d'application
Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement adressées ou remises à chaque acheteur pour lui permettre de passer 
commande. En conséquence, toute commande entraîne l’acception sans réserve par le Client et son adhésion pleine et entière aux présentes 
conditions générales de vente, dont il a pris connaissance préalablement à la vente, qui prévalent sur tout autre document du Client, et 
notamment sur toutes les conditions générales d’achat, sauf accord préalable de la société HORSE-STOP®. De même, les présentes conditions 
générales de vente prévalent sur tout autre document établi par la société HORSE-STOP® tels que prospectus ou catalogue qui n’ont qu’une 
valeur indicative. Le fait que la société HORSE-STOP® ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes Conditions 
Générales de Vente ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque des dites 
conditions. Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions Générales de Vente sont systématiquement communiquées à tout 
Client qui en fait la demande. Conformément à la réglementation en vigueur, la société HORSE-STOP® se réserve le droit de déroger à 
certaines clauses des présentes Conditions Générales de Vente, en fonction des négociations menées avec le Client, par l'établissement de 
Conditions de Vente Particulières. La société HORSE-STOP® peut, en outre, être amenée à établir des Conditions Générales de Vente 
Catégorielles, dérogatoires aux présentes Conditions Générales de Vente, en fonction du type de clientèle considérée, déterminée à partir de 
critères objectifs. Dans ce cas, les Conditions Générales de Vente Catégorielles s'appliquent à tous les opérateurs répondant à ces critères.

ARTICLE 2. Commande
Avertissement : les informations délivrées par le configurateur figurant sur le site internet sont purement informatives. Elles ne constituent 
ni une prestation de conseil, ni une offre au sens de l’article 1113 du code civil et ne sauraient engager la responsabilité de la société HORSE-
STOP®.
Le Client peut passer une commande directe sur le site internet www.horse-stop.com ou faire une demande de devis après présentation de 
son projet, préalablement à la passation de la commande.
Dans le cas d’une commande directement sur le site internet, l'enregistrement d'une commande sur le site internet www.horse-stop.com est 
réalisé lorsque le Client accepte les présentes Conditions Générales de Vente en cochant la case prévue à cet effet et valide sa commande. 
Cette validation implique l'acceptation de l'intégralité des présentes Conditions Générales de Vente.
La vente n'est définitive qu'après l'envoi au Client de la confirmation de l'acceptation de la commande par le Vendeur par courrier 
électronique. Ladite confirmation est adressée au Client, après l’encaissement de l’intégralité du prix.
Dans le cas d’une demande de devis, dans un délai de 5 jours (hors période de fermeture de l’entreprise), suivant l’envoi par le Client du 
projet, Le Vendeur proposera au Client, par mail, un devis détaillé accompagné des présentes Conditions Générales de Vente. Le devis et les 
conditions générales de vente, devront être datés et signés puis retournés, par mail ou par courrier, accompagnés du paiement d’un acompte 
de 40 % minimum du montant de la commande.
Le bénéfice de la commande est personnel à l'acheteur et ne peut être cédé sans l'accord de la société HORSE-STOP®. 

ARTICLE 3. Modification de la commande
Les commandes transmises à la société HORSE-STOP, sont irrévocables. Toutefois, la société HORSE-STOP® se réserve le droit d’accepter toute 
demande de modification de la composition ou du volume d’une commande passée par un client si les produits commandés ne sont pas déjà 
en cours de fabrication pour les produits « sur mesure » ou d’expédition pour les produits « standard » et si la demande de modification est 
faite par écrit, y compris par courrier électronique, dans un délai de trois (3) jours à compter de la réception par la société HORSE-STOP® de 
l’acompte du client. Le prix fera, alors, l’objet d’un ajustement, de même, la société HORSE-STOP®, sera déliée des délais convenus pour son 
exécution. La société HORSE-STOP peut être amenée, pour des raisons liées à ses fournisseurs, à apporter sans préavis des modifications aux 
articles figurant sur les documentations commerciales, ou en cesser la distribution. Dans ces hypothèses, la société HORSE-STOP®, ne sera pas 
tenue de fournir les articles ainsi supprimés, ni les articles répondant aux anciennes spécifications. Dans le cas où, la société HORSE-STOP® 
n’était pas en mesure de fournir un produit de substitution à celui commandé par le client, la commande pourra, alors, être résiliée par cette 
dernière à charge pour elle de restituer l’acompte versé par le client.

ARTICLE 4. Modalités de fourniture des produits 
Les produits acquis par le Client seront livrés dans un délai maximum de quinze (15) semaines à compter de la réception par la société
HORSE-STOP® de l’acompte du Client. La société HORSE-STOP® est autorisée à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. 

4.1 La livraison, 
La livraison est définie comme la mise à disposition des produits contractuels, avant chargement sur camion, voiture ou wagon par la société 
HORSE-STOP® au client ou à toute autre personne, mandatée par le Client au sein de l’établissement principal de la société HORSE-STOP® 
situé à MALISSARD (26120), 14 Avenue du Guimand. Les produits contractuels sont à la charge du Client dès leur mise à disposition. Aucune 
dérogation ne pourrait être apportée à cette règle. En conséquence, le transfert des risques et de jouissance des produits contractuels au 
profit du Client interviendra au jour de la livraison des produits par le transporteur, le transfert de propriété n’intervenant qu’au jour du 
complet paiement du prix, conformément à la clause de réserve de propriété.

4.2 Transport : L’organisation du transport est à la charge de la société HORSE-STOP® et les frais de transport sont à la charge du client. 
Toutefois, lors de la commande des Produits Contractuels le client peut indiquer qu’il souhaite organiser le transport des produits 
contractuels. En l’absence d’une telle mention, la société HORSE-STOP® organisera le transport et sera libre de recourir aux services du 
transporteur de son choix. 
Dans tous les cas les frais de transport sont en sus du prix des produits contractuels et à la charge du client. Il appartient au Client de signaler 
à la société HORSE-STOP® toute difficulté éventuelle pouvant gêner le transporteur lors de la livraison des produits contractuels, en tenant 
compte du poids importants des pièces ou de leur volume (exemples : difficulté d’accès à l’adresse de livraison qui pourrait se traduire par 
exemple par l’existence de chemins étroits, absence de parking etc.).

4.3 Réception des produits contractuels : Le client est tenu de vérifier l'état de l'emballage ainsi que des produits contractuels lors de la 
réception. 
Il appartient au client d'émettre les réserves et les réclamations qu'il estime nécessaires, sur le bon de livraison sous forme de réserve 
manuscrite accompagné de sa signature, voire de refuser le colis, lorsque le colis est manifestement endommagé à la livraison. Lesdites 
réserves et réclamations doivent être confirmés par écrit au transporteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 
trois (3) jours ouvrables, non compris les jours fériés, qui suivent la date de la réception des produits contractuels, conformément aux 
dispositions applicables en la matière. Le client doit également faire parvenir une copie de cette lettre à la société HORSE-STOP. Le défaut de 
réclamation dans le délai susmentionné éteint toute action contre le transporteur conformément à l'article L. 133-3 du Code de commerce.

4.4 Délai de livraison : Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, à pertes d'exploitation, à retenue 
ni à annulation des commandes en cours. Toutefois, si un (1) mois après la date de livraison le produit n'a pas été livré, pour toute autre 
cause qu'un cas de force majeure, la vente pourra, alors, être résolue à la demande de l'une ou l'autre partie ; le Client pourra obtenir 
restitution de son acompte à l'exclusion de toute autre indemnité ou dommages -intérêts. 
La responsabilité de la société HORSE-STOP® ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de la fourniture de la 
prestation ou de la livraison des produits imputable au Client, ou en cas de force majeure. La livraison ne pourra intervenir qu’après réception 
du solde de la commande ou à défaut par validation d’un paiement en contre remboursement ou encore pour les clients en compte. En toute 
hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers la société HORSE-STOP®.

ARTICLE 5. Réserve de propriété des produits vendus
La société HORSE-STOP® se réserve, jusqu'au complet paiement du prix par le Client, un droit de propriété sur les produits vendus, lui 
permettant de reprendre possession desdits produits. Tout acompte versé par le Client restera acquis à la société HORSE-STOP à titre 
d'indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions qu'il serait en droit d'intenter de ce fait à l'encontre du Client. Pour 
rappel, le transfert des risques de perte et de détérioration des produits s’effectuera, pour chaque lot, à la date de départ des produits des 
locaux de la société HORSE-STOP. Cette dernière avisera le Client de la date de départ au moyen d'un avis délivré par courriel.
En conséquence, le Client s’oblige à faire assurer, à ses frais, les produits au profit de la société HORSE-STOP®, par une assurance ad hoc, 
jusqu’au complet transfert de propriété. De convention expresse, la société HORSE-STOP® pourra faire jouer les droits qu’elle détient au titre 
de la présente clause de réserve de propriété, pour l’une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du client, 
ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et la société HORSE-STOP® pourra les reprendre ou les revendiquer en 
dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudices de son droit de résolution des ventes en cours. Le Client ne pourra en 
aucun cas revendre ses produits non payés et se nantir ou consentir de sûreté sur ses stocks impayés. En cas de défaut de paiement, le Client 
s’interdira de revendre ses stocks à concurrence de la quantité de produits impayés.

ARTICLE 6. Responsabilité de la société HORSE-STOP - Garantie
6.1. Conformité 
Le Client est tenu de vérifier l'état apparent des produits lors de leur réception. A défaut de réserves expressément émises par le Client lors 
de la réception des produits achetés à la société HORSE-STOP, les produits délivrés par la société HORSE-STOP® seront réputés conformes en 
quantité et qualité à la commande. Le Client disposera d'un délai de QUARANT HUIT heures (48 h) à compter de la réception des produits 
pour émettre, par écrit, de telles réserves auprès de la société HORSE-STOP®. Il appartiendra au Client de fournir toute justification quant à la 
réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser à la société HORSE-STOP® toute facilité pour procéder à la constatation des non-
conformités et pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. Pour les produits vendus 
en conditionné, les poids et mesures au départ font foi des quantités livrées. Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas 
de non-respect de ces formalités par le Client. La société HORSE-STOP® remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, les produits livrés 
dont le défaut de conformité aura été dûment prouvé par le Client, à l’exclusion de toute autre indemnité complémentaire.



                                     DUPLICATA                15.02.2022 15:09   P   1/2

                                     FACTURE             F718 0047842-22/001 du 07.02.2022

                                     BOULANGER LESQUIN                       LES CRINS DE L OR

                                     CRT - BP137                             FRM DU BIGNOVRE

                                     AV DE LA MOTTE                          LIEU DIT LE BIGNOVRE

                                     59810 LESQUIN                           88410 MONTHUREUX SUR SAONE

                                     Chargeur secteu OTTERBOX USB-C 20W no 0001160582    1      9,94  20,00      9,94

                                     ECO-PART DEEE                                                               0,05

                                     Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) :

                                     Pas de pièce disponible

                                     Protect ecran Smartphone              0001110896    1      5,83  20,00      5,83

                                     Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) :

                                     Non concerné

                                     Protege ecran ZAGG Small HD Ultra cle 0001134356    1     24,99  20,00     24,99

                                     La garantie est valable à vie de l'appareil limitée à un changem

                                     ent par

                                     an.

                                     La garantie est valable uniquement sur la protection à l'exclusi

                                     on de

                                     l'appareil et de son écran.

                                     Remise Lot                                                                 -5,83

                                     Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) :

                                     Non concerné

                                     Portable HP VICTUS 16-e0125nf         0001163971    1    748,75  20,00    748,75

                                     ECO-PART DEEE                                                               0,42

                                     OFFRE FLASH                                                               -33,33

                                     Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) :

                                     Pendant 2 ans date d'achat

                                     BOULANGER Garantie +1 an Ordi Port 70 0001068193    1    129,16  20,00    129,16

                                     Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) :

                                     Non concerné

                                     Pack Garantie PC/Mac/tablette         0001068780    1      0,00  20,00      0,00

                                     Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) :

                                     Pas de pièce disponible

                                     Carte BOULANGER 2019 Carte cadeau con 0000874345    1     40,00   0,00     40,00

                                     Boulanger SA                            Au capital de 40 611 564 EUR

                                     Avenue de la Motte                      RCS LILLE B 347 384 570

                                     59810 Lesquin                           TVA I.C. FR 78 347 384 570

                                                                             APE 4754Z

Avec l’appli

Téléchargez l’appli

- Suivi de commande
- Service Après Vente

Boulanger
avec vous, 7j/7

Par téléphone
3011 depuis la France 

0 800 30 30 11 depuis l’étranger 
de 8h à 22h

- Suivi de commande
- Service Après Vente

Service et appel gratuits

Dans votre espace Client

Sur boulanger.com

- Retrouvez votre facture 
- Donnez votre avis sur

vos achats

En réglant son achat, le Client reconnait avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de ventes et de services fi gurant au verso du document.
BOULANGER est responsable de la collecte et du traitement des données à caractère personnel confi ées par le Client. Les informations sont enregistrées et sauvegardées dans un fi chier informatique et sont nécessaires au traitement de 
l’achat/commande et à la gestion de nos relations commerciales (obligations onctractuelles ultérieures par exemple). Elles pourront être transmises aux partenaires/prestataires de BOULANGER en charge de l’exécution des prestations dues 
au titre du présent contrat et ne donneront pas lieu à l’envoi d’offres commerciales, sauf accord de la part du Client. Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978, le Client dispose d’un droit d’accès, d’interrogation, 
de rectifi cation et d’opposition aux données le concernant, qu’il peut exercer en écrivant à : BOULANGER SA - CIL- avenue de la Motte - 59810 LESQUIN, en justifi ant de son identité. Liste d’opposition au démarchage téléphonique : 
conformément aux articles L.223-1 et suivants du code de la consommation, si le Client ne souhaite plus être démarché par téléphone sur le numéro qu’il avait communiqué à Boulanger il peut inscrire à tout moment ce numéro de téléphone 
sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique par Internet sur le site www.bloctel.gouv.fr. 
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                                     FACTURE             F718 0047842-22/001 du 07.02.2022

                                     BOULANGER LESQUIN                       LES CRINS DE L OR

                                     CRT - BP137                             FRM DU BIGNOVRE

                                     AV DE LA MOTTE                          LIEU DIT LE BIGNOVRE

                                     59810 LESQUIN                           88410 MONTHUREUX SUR SAONE

                                     Valable jusqu'au 07.02.2023

                                     n=° ***********00032348

                                     Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) :

                                     Pas de pièce disponible

                                                                   TOTAL HT (Euros)                            919,98

                                                                   TVA (20,00%)                                175,99

                                                                   TVA (0,00%)                                   0,00

                                                                   TOTAL TTC (Euros)                          1095,97

                                                                   Dont éco-part. DEEE (TTC)                     0,56

                                                                   Acompte sur CDE F718 0047842                707,00

                                                          Garantie légale de conformité : 2 ans

                                                          minimum à compter de la délivrance du

                                                                         produit

                                     USAGE PROFESSIONNEL    : OUI

                                     LIVRAISON (art 2)      : NON

                                     MISE EN SERVICE (art 3): NON

Avec l’appli

Téléchargez l’appli

- Suivi de commande
- Service Après Vente

Boulanger
avec vous, 7j/7

Par téléphone
3011 depuis la France 

0 800 30 30 11 depuis l’étranger 
de 8h à 22h

- Suivi de commande
- Service Après Vente

Service et appel gratuits

Dans votre espace Client

Sur boulanger.com

- Retrouvez votre facture 
- Donnez votre avis sur

vos achats

En réglant son achat, le Client reconnait avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de ventes et de services fi gurant au verso du document.
BOULANGER est responsable de la collecte et du traitement des données à caractère personnel confi ées par le Client. Les informations sont enregistrées et sauvegardées dans un fi chier informatique et sont nécessaires au traitement de 
l’achat/commande et à la gestion de nos relations commerciales (obligations onctractuelles ultérieures par exemple). Elles pourront être transmises aux partenaires/prestataires de BOULANGER en charge de l’exécution des prestations dues 
au titre du présent contrat et ne donneront pas lieu à l’envoi d’offres commerciales, sauf accord de la part du Client. Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978, le Client dispose d’un droit d’accès, d’interrogation, 
de rectifi cation et d’opposition aux données le concernant, qu’il peut exercer en écrivant à : BOULANGER SA - CIL- avenue de la Motte - 59810 LESQUIN, en justifi ant de son identité. Liste d’opposition au démarchage téléphonique : 
conformément aux articles L.223-1 et suivants du code de la consommation, si le Client ne souhaite plus être démarché par téléphone sur le numéro qu’il avait communiqué à Boulanger il peut inscrire à tout moment ce numéro de téléphone 
sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique par Internet sur le site www.bloctel.gouv.fr. 



Vous souhaitez connaître plus en détail nos conditions de ventes :

 Retrouvez l'ensemble de nos conditions de ventes à l'accueil de votre magasin 
ou sur www.boulanger.com



irriárdin Facture
PISCINE SPA ARROSAGE FC/F88002/2022/4/00165 

Date d'émission 
Date de livraison/prestation de service:

Traitée par: 
Code de caisse 

29/04/2022

29/04/2022
EMMANUEL G. 

F88002

91114592054736465332 

(FC/F88002/2022/4/00165) 
F88002 38361209 SAS AQUA SYSTEM 83 

Commerçant indépendant franchisé, affilié au réseau MME Laure MEYER

IRRUARDIN les crins de l'or 

LE JAS NEUF 140 CHEMIN DES VERNEDES, 83480 PUGET 88410 BLEURVILLE 
SUR ARGENS Tél.: 06.76.87.64.90 
N° TVA intra: FR32800514267 

Tél.:0494198520 mail : irri83pug@irrijardin.fr 

POUR INFORMATION: Selon la loi du 03-01-2003, à compter du 01-01-2004 vous devez installer un système de prévention 

des noyades. Ce texte ne se substitue pas au texte officiel. 

Unité Prix brut Remise Prix net Montant TVA 
Référence Désignation Quantité 

9,00 
AUTRES 4,50 9,00 A 

2,00 UN 4,50 
189051 RUBAN GEB TEFALIX GROS Ø 

Total hors remise: 9,00¬ Remise: 0,00¬
TVA Taux DeviseBase HT 

7,50 1,50 20,00% EUR 
A 

Total

9,00 EUR 

Echéance Banque Numéro de 
MontantMode de paiement chèque

9,00 EUR 29/04/2022 
Payé CB 

En cas de paiement anticipé, aucun escompte ne sera accepté. Tout retard de paiement pourra entrainer, sans qu'un rappel 

ne soit nécessaire, l'application de pénalités de retard égales à une fois et demie le taux d'intérêt légal exigible le jour 

suivant la date de règlement figurant sur la facture.

SAS AQUA SYSTEM 83 Commerçant indépendant franchisé, affilié au réseau IRRIJARDIN Société au capital de 

125 000,00 EUR SIRET: 80051426700023 - N° de TVA: FR32800514267
Page 1 de 

Bafe d'impression 29/04/2022 16:44:37



irrisardin Facture 

FC/F88002/2022/5/00010 

03/05/2022 

03/05/2022 

PISCINE-SPA ARROSAGE 

Date d'émission 
Date de livraison/prestation de service 

Traitée par: 
Code de caisse 

EMMANUEL G. 

12368944639802927951 F88002 

(FC/F88002/2022/5/00010) 
SAS AQUA SYSTEM 83 F88002 38361209 
Commerçant indépendant franchisé, affilié au réseau MME Laure MEYER
IRRIJARDIN

l'écrins de l'or LE JAS NEUF 140 CHEMIN DES VERNEDES, 83480 PUGET
SUR ARGENS 88410 BLEURVILLE

Tél.: 06.76.87.64.900 N° TVA intra: FR32800514267 

Tél. : 0494198520 mail : irri83pug@irrijardin.fr 

POUR INFORMATION : Selon la loi du 03-01-2003, à compter du 01-01-2004 vous devez installer un système de prévention 
des noyades. Ce texte ne se substitue pas au texte officiel. 

Référence Désignation Quantité Unité Prix brust Remise Prix net Montant TVA 

AUTRES 20,65 
120260 PE RACCORD DROIT MALEØ32 7,00 UN 2,95 2,95 20,65 A 

20X27 

Base HT TVA Taux Devise Total hors remise 20,65 Remise : 0,00¬

A 17,21 3,44 20,00% EUR 

Total 
20,65 EUR 

Mode de paiement Montant Échéance Banque Numéro de 

chèque 
Rendu 

En cas de paiement anticipé, aucun escompte ne sera accepté. Tout retard de paiement pourra entraine, sans qu'un rappel
ne soit nécessaire, l'application de pénalités de retard égales à une fois et demie le taux d'intérêt légal exigible le jour 

suivant la date de règlement figurant sur la facture.

Documents associés

SAS AQUA SYSTEM 83 -Commerçant indépendant franchisé, afflié au réseau IRRLARDIN - Société au capital de 
125 000,00 EUR SIRET 80051426700023 N° de TVA: FR32800514267 

B6fe d'impression 03/05/2022 15:22:21 Page 1 de 2 



irriðárdin Facture
PISCINE SPA ARROSAGE FC/F88002/2022/4/00158 

Date d'émission: 
28/04/2022 

28/04/2022 
Date de livraison/prestation de service:

Traitée par: 
Code de caisse:

EMMANUEL G. 

F88002

70343353735042677771 

(FC/F88002/2022/4/00158) 

SAS AQUA SYSTEM 83 F88002 38361209 
Commerçant indépendant franchisé, affilié au réseau MME Laure MEYER

IRRIJARDIN l'écrins de l'or 

LE JAS NEUF 140 CHEMIN DES VERNEDES, 83480 PUGET 88410 BLEURVILLE 
SUR ARGENS Tél.: 06.76.87.64.90 
N° TVA intra : FR32800514267 
Tél.:0494198520 - mail : irri83pug@irrijardin.fr 

POUR INFORMATION: Selon la loi du 03-01-2003, à compter du 01-01-2004 vous devez installer un système de prévention 

des noyades. Ce texte ne se substitue pas au texte officiel. 

Référence Désignation Quantité Unité Prix brut Remise Prix net Montant TVA 

1 130,00AUTRES
1,00 46,95 9,88% 42,31 42,31 A 

183002 KIT ASPIRATION Ø30 33/42 DE UN 

7M 
10,00 UN 6,20 9,89% 5,59 55,87 A 

TE PE Ø32 
MANCHON PE Ø32 
COUDE PE Ø32 
COUDE PE FEMELLE Ø32 20X27 

RACCORD DROIT PE FEM Ø32 

120217 
21,4 A 5,36 

4,06 
4,00 UN 5,95 9,87% 120205 
9,00 UN 4,50 9,88% 36,50 A 

120202 
4,06 36,50 A 9,88% 

9,90% 
9,00 UN 4,50 120248 
6,00 UN 3,25 2,93 17,57 A 

120213 

26X34 
REDUCTION MALE FEMØ20/27- 4,00 UN 2,95 9,92% 2,66 10,63 A 

181655 

26/3 
BOUCHON PE Ø32 
REDUCTION FEM PLAST15/21- 

20/27 
BOUCHON MALE PLAST Ø15/21
REDUCTION FEM MALEØ26/34- 

33/42 
TE MALE PE Ø32 26X34 
REDUCTION FEM PLAST20/27-
26/34 
BOUCHON MALE 26/34
VANNE A BOISSEAU MAL/FEM 
26/34 
COUDE EVOLUTIF PLAST 26/34 

5,32 2,66 
2,03 

2,00 UN 2,95 9,83% A 
120233 

9,00 UN 2,25 9,88% 18,25 A 
181053 

0,86 A 9,47% 

10,00% 
0,86 
3,15 

181503 1,00 UN 0,95 
1,00 UN 3,50 3,15 A 

181558 

4,96 4,96 9,82% 
9,82% 

UN 5,50 A 1,00 

1,00 
120183 

UN 2,75 2,48 2,48 A 
181054 

1,35 
16,13 

10,00% 1,35 
16,13 A 

UN 1,50 A 1,00 
1,00 

181505 
UN 17,90 9,89% 184082 

9,89% 

9,92% 
UN 4,75 4,28 4,28 1,00 

2,00 
185201 

185200 TE PLAST 1ENTRE 2SORTIES UN 5,95 5,36 10,72 
26/34 

SAS AQUA SYSTEM 83 Commerçant indépendant franchisé, affilié au réseau IRRJARDIN Société au capital de 

125 000,00 EUR SIRET: 80051426700023 N° de TVA: FR32800514267 
B6fe d'impression 28/04/2022 16:50:36 Page 1 de 2 



irrisardin FacturePISCINE SPA ARROSAGE
FC/F88002/2022/4/o0158 

Référence Désignation Quantité Unité Prix brut Remise Prix net Montant TVA 
426101 ELECTROVANNE 1" MM HV 2,00 UN 26,90 9,89% 24,24 48,48 A 

RAIN BIR 

Dont éco participation 1,00 ¬, Garantie: Produit : 3 ans 
434201 ASPERSEUR METAL 7,00 UN 10,90 9,88% 9,82 68,76 A 
130315 AUTOMATISME POMPE CTP-3 1,00 UN 95,00 9,88% 85,61 85,61 A 

Dont éco participation 0,15 ¬ 
431273 PROGRAMMAT RZXE4I RAIN 1,00 UN 105,00 9,89% 94,62 94,62 A 

BIRD 

Dont éco participation:0,15 ¬ 
428411 POMPE MULTI EVO A 8-40 1,00 UN 550,00 9,89% 495,63 495,63 A 

MONO 

Dont éco participation :0,50 ¬, Garantie : hors pièces d'usures: 2 ans 

TUYAU POLY Ø32 50MM 120104 1,00 UN 53,90 9,89% 48,57 48,57 A 

Base HT TVA Taux Devise Total hors remise: 1 253,95¬ Remise 23,95¬ 

A 941,65 188,35 20,00% EUR 

Total
1 130,00 EUR 

Mode de paiement Montant Échéance Banque Numéro de 

chèque 
Paye CB 1130,00 EUR 28/04/2022 

En cas de paiement anticipé, aucun escompte ne sera accepté. Tout retard de paiement pourra entrainer, sans qu'un rappel
ne soit nécessaire, l'application de pénalités de retard égales à une fois et demie le taux d'intérêt légal exigible le jour 

suivant la date de règlement figurant sur la facture.

SAS AQUA SYSTEM 83 Commerçant indépendant franchisé, affilié au réseau IRRIJARDIN Société au capital de 

125 000,00 EUR SIRET: 80051426700023 - N° de TVA: FR32800514267 

Page 2 de 2 
Bafe d'impression 28/04/2022 16:50:36 



BRICOLAGE CONSTRUCTION DÉCORATION JARDINAGE 
www.leroymerlin.fr 

RLIN FACTURE N° 079047
Ticket 192-000036-007-9047 /Date de vente: 29/04/2022 

LERCY
Exemplaire client / Date d'emission: 29/04/2022 

Vente 

LEROY MERUN FREJUS
327 Boulevard Jean Moulin 
83480 PUGET-SUR-ARGENS 
04.94.52.48.58 
RETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK 
SIRET 384 560 942 01779

LAURE MEYER 
RETIREZ VOTRE 

COMMANDE 
SOUS 30 JOURS

SANS FRAIS*

LES CRINS DE LL'OR 

88410 Bleurville 

SUR RENDEZ-VOUS** 

Tél 0637268323 

Conditions de réglement prbx comptant sans escompte 
Pénalitë retard : tois fois le taux d'interet 
Conditdons de vente : prôx départ magasin (ou franco domicile après régt des frais de transport) Page 1/ 1 

N° Réf Désignation article Prix unit. Remise Prix Quantité Total TTC 
article TTC unit.TTC 

remisé 
JARDIN
TUYAU POLYETHYLENE D32 50M HD 6 BARS 

Tx TVA :20.0o Montant VA : 7.32 E Montant 
HT :36.58 ¬ 

|1 60087454 43.90 43.90 43.90

Montant TVA 
7.32 

7.32 

Total HT 
Total TTC sans remise 43.90

0.00 
0.00 

0.00 

TVA 20.00%
Total TVA 

36.58 ¬L 
36.58 L Total TTC remise hors Carte maison 

Total TTC remise Carte Maison
Total TTC remise

Total TTC 

Montant
43.90 J 

Date Reglement 
29/04/2022 CARTE BANCAIRE (EUR) 2818 43.90 

Rejoignez-nous sur nos communautés 
FacebooK et instagram 

Leroy Merlin Puget sur AYgens,Fréjus

Nos Conditions Generales de ventes sont disponibles sur Ieroymertlin.fr/cgu-cgv 
Contormément àfardidle 27 de a bi Informatlaue at LJbertés, vous disposez dun drot d'accès at de rectifcation des données vous concemant et dont nous sommes les seus utllsateurs. 

Nos produts bénéfilcient auprès du vendeur d'une garantie légale de conformité da deux ans à compter de sa remise au consommateur 

SA LEROY MERLIN FRANCE Capital de 100 000 000 EUR 384 560 942 RCS LILLE N CEE. FRA9 384 560 942 
SIEGE SOCAL ue Chanzy LEZENNES 59712 UUE Cedex 9 Tel 03 28 80 80 80 Fax 03 28 80 80 08 Telex LM 110 535 F 

Vous avez jusqu'à30 jours pour récupérer votre commande (A réception du courrier / sms) 
Passé ce délai il vous sera facturé des frais de stockage équivalent à 10% du montant de cette commande, majorés de 5% par quinzaine supplementaire de retard.

** Gagnez du temps lors du retrait de votre commande en prenant RDV 48h à f'avance. Pour plus de confort, votre commande sera préparée et contrólée par anticipation 



Page 1 sur 4

Siret : 50984351200021 - Naf : 4649Z - RCS ROMANS2009B00105 - N° TVA intracommunautaire : FR16509843512 - SAS au capital de 150 000,00 €

Coord. Bancaires IBAN : FR76 1390 6000 0585 0148 4950 082 et BIC : AGRIFRPP839

HORSE STOP
14 Avenue du Guimand

26120  MALISSARD

Tél. : 04 75 55 39 23

www.horse-stop.com

contact@horse-stop.com

Adresse de livraison

LES CRINS DE L'OR
Mme Laure MEYER
Le Bignovre

88410 BLEURVILLE

Portable : 06.37.26.83.23
E-mail : lescrinsdelor@gmail.com

Facture

LES CRINS DE L'OR

Mme Laure MEYER
Le Bignovre

88410 BLEURVILLE

Portable : 06.37.26.83.23
E-mail : lescrinsdelor@gmail.com

20/09/2021 Anthony JARZATGCL013044 20/09/2021

Date d'échéanceDate Code client Commercial

A la commande

Mode de règlement

1435673

Numéro

Montant HT
P.U HT
remisé

% REMP.U. HTRéférence QtéDescription

TAP2020 5 721,8040,875,0043,02140,00Tapis caoutchouc Avantage en forme 
de puzzle 100x100 cm, épaisseur 16 
mm
Surface supérieure : martelée 
Face inférieure : rainurée 
Matériel : caoutchouc vulcanisé
Poids : 19 kg 
Découpe puzzle sur les 4 cotés 

TAPMAT 4 454,10742,350,00742,356,00Matelas confort : 
- Structure sandwich
mousse/caoutchouc
- 2 feuilles de caoutchouc ep. 6mm
renforcé et vulcanisé
- 3 cm de mousse de densité
adaptée
- Imperméable
- Poids 90 kg : stabilité
- Dimensions 180 x 240 cm
- Adaptée au box et à l’usage collectif

PORTP 320,00320,000,00320,001,00Participation aux frais de port
Prévoir accès semi remorque et 
moyen de déchargement adapté 
Pour un déchargement par nos soins 
rajouter un supplément de 150 € HT

0,000,000,000,00



Page 2 sur 4

Siret : 50984351200021 - Naf : 4649Z - RCS ROMANS2009B00105 - N° TVA intracommunautaire : FR16509843512 - SAS au capital de 150 000,00 €

Coord. Bancaires IBAN : FR76 1390 6000 0585 0148 4950 082 et BIC : AGRIFRPP839

Montant HT
P.U HT
remisé

% REMP.U. HTRéférence QtéDescription

Taux Base HT Montant TVA

20,00 10 495,90 2 099,18

Total HT

Total TVA

Total TTC en Euros

10 495,90

2 099,18

12 595,08 €

Le client reconnaît avoir accepté les conditions générales de vente figurant au verso.
La société se réserve la propriété des marchandises jusqu'à leur parfait paiement.



6.2. Vices cachés 
La société HORSE-STOP® garantie, en outre, ses produits contre les vices-cachés dans les conditions légales et celles fixées par la jurisprudence. 
L’indemnisation que la société HORSE-STOP® pourrait être amenée à prendre en charge, à ce titre, étant toutefois, limitée à la contre-valeur du 
produit contractuel en cause.

6.3. Produits défectueux
S’il s’avère que la société HORSE-STOP® a livré des produits défectueux et dont elle est reconnue responsable, au sens des articles 1245 et 
suivants du Code Civil, ayant causé des dommages résultant d’une atteinte aux biens autres que le produit défectueux lui-même du Client ou de 
tout tiers professionnel, l’indemnisation due par la société HORSE-STOP® ne pourra être supérieure au montant de la contre-valeur des produits 
défectueux livrés par la société HORSE-STOP®, et tant que le dommage est supérieur au montant fixé par décret. Pour tous dommages résultant 
d’une atteinte aux personnes, ou pour tous dommages ou pertes causés aux biens de tiers non professionnel, il sera fait application des 
dispositions des articles 1 245 et suivants du Code Civil. Toutefois, les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime pour 
son usage ou sa consommation privée ne seront pas indemnisés par la société HORSE-STOP®. Sa responsabilité ne saurait être recherchée.

6.4. Garantie contractuelle
Les produits bois vendus par la société HORSE STOP® dotés d’un traitement certifié CTBB+, bénéficient, outre les garanties légales, d’une 
garantie contractuelle de 10 ans contre tout défaut de matière ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à leur 
utilisation.
Cette garantie contractuelle est limitée au remplacement gratuit de l’élément reconnu défectueux par les services de la société HORSE STOP®. 
Elle ne comprend ni les frais de dépose ou de pose, ni des dommages et intérêts. 
Elle est exclue en cas de conditions anormales de stockage et /ou de conservation chez le client, d’usage anormal ou d’emploi dans des 
conditions autres que celles définies par le fabricant,  de mauvaise utilisation, de montage erroné, de négligence ou de défaut d’entretien de la 
part du Client, de modification du Produit non prévue ni spécifiée par la société HORSE STOP®, ni en cas de vice apparent ou défaut de 
conformité qui relèvent de l’article 9, comme en cas d’usure normale du bien ou de force majeure.
En outre, sous réserves des dispositions de l’article « Produits défectueux », la société HORSE STOP® ne pourra voir sa responsabilité engagée 
pour tout dommage causé aux biens, autre que ceux objets de la vente intervenue entre le client et la société HORSE STOP®, ni pour tout 
dommage causé aux personnes, ni pour tout dommage immatériel, tel que perte d’exploitation, frais de pose ou de dépose des Produits 
contractuel, étant précisé, en outre, que le montant du préjudice du Client qui pourrait être indemnisé par la société HORSE STOP® sera limité à 
la contre-valeur du produit contractuel en cause.
Le remplacement des produits ou pièces défectueuses n’aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie, ci-dessus, fixée.
Les frais de retour des produits ou pièces défectueuses sont à la charge du client sauf accord contraire de la société HORSE STOP®.
Afin de faire valoir ses droits, le client devra, sous peine de déchéance de toute action s’y rapportant, informer la société HORSE STOP®, par 
écrit, de l’existence des vices dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de leur découverte.

ARTICLE 7. Tarifs - Prix
7.1 Tarifs
Les produits sont fournis aux tarifs en vigueur au jour de la passation de la commande, ou le cas échéant, selon le devis préalablement établi 
par la société HORSE-STOP® et accepté par le Client, comme indiqué à l'article 2. Commandes, ci-dessus. Ces tarifs sont fermes et non révisables 
pendant la durée de validité indiquée par la société HORSE-STOP®.

7.2 Prix 
Les prix sont figés par le tarif en vigueur au jour de la passation de la commande. La société HORSE-STOP® tient à la disposition du client le 
barème tarifaire en vigueur, qu’il lui communiquera à sa demande. Ils s'entendent nets et HT (hors taxes) pour la vente de produits, départ et 
emballage en sus. Ils ne comprennent pas le transport, ni les frais de douane éventuels et les assurances qui restent à la charge du client. Toute 
commande de marchandises faisant suite à un devis donne lieu à la facturation de frais de gestion destinés à couvrir les frais administratifs. Les 
conditions de détermination du coût des produits dont le prix ne peut être connu a priori ni indiqué avec exactitude seront communiqués au 
client ou feront l'objet d'un devis détaillé, à la demande du client.

7.3 Facturation
La société HORSE-STOP® établit et remet au client une première facture lors du versement de l’acompte « facture d’acompte », puis une 
deuxième facture « facture finale » sera adressée au Client dès l’envoi des Produits.

ARTICLE 8 - Conditions de règlement
8.1. Délais de règlement
Versement d’un acompte égal au minimum à 40% du prix total des produits à l’acceptation de la commande par le Client. Le solde du prix est 
payable préalablement à la livraison des Produits Contractuels exception faite des clients en compte. Les paiements seront faits par virement 
bancaire selon Relevé d'Identité Bancaire, par chèque ou par carte bancaire. Aucun escompte ne sera pratiqué par la société HORSE-STOP®
pour paiement comptant ou dans un délai inférieur à celui figurant aux présentes Conditions Générales de Vente ou sur la facture émise par la 
société HORSE-STOP®.

8.2. Pénalités de retard
Tout montant TTC réglé au-delà du délai ci-dessous fixé donnera lieu au paiement par le Client de pénalités de retard fixées à trois fois le taux 
d'intérêt légal. Ces pénalités seront automatiquement et de plein droit acquises par la société HORSE-STOP®, sans formalités ni aucune mise en 
demeure préalable, sans préjudice de toute autre action que la société HORSE-STOP® serait en droit d'intenter, à ce titre à l'encontre du Client.
En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, la société HORSE-STOP® se réserve en outre le droit de suspendre ou 
d'annuler toute livraison ou réalisation des commandes en cours même si elles ne sont pas l’objet de la commande dont les conditions de 
règlement ne sont pas respectées. En cas de défaut de paiement, quarante-huit (48) heures après mise en demeure restée infructueuse, la 
vente sera résolue de plein droit si bon semble à la société HORSE-STOP® qui pourra demander en référé, la restitution des produits. La 
résolution frappera non seulement la commande en cause mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en 
cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non. Lorsque le paiement est échelonné, le non- paiement d'une seule échéance entraînera 
l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure. Dans tous les cas qui précédent, les sommes qui seraient dues pour 
d'autres livraisons, ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles si la HORSE-STOP® n'opte pas pour la résolution des 
commandes ou la restitution des articles commandés et livrés. En outre, la société HORSE-STOP® se réserve la faculté de saisir le président du 
Tribunal compétent afin que celui-ci fasse cesser cette inexécution sous astreinte de cent (100) euros par jour de retard. Enfin, une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans notification préalable, par le Client en cas de 
retard de paiement. La société HORSE-STOP® se réserve le droit de demander au Client une indemnisation complémentaire si les frais de 
recouvrement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justifications, y compris les honoraires d'officiers ministériels.

8.3. Absence de compensation
Sauf accord exprès, préalable et écrit de la société HORSE-STOP® et dans ce cas, à condition que les créances et dettes réciproques soient 
certaines, liquides et exigibles, aucune compensation ne pourra être valablement effectuée par le client entre d'éventuelles pénalités pour 
retard dans la fourniture des produits commandés ou non-conformité des produits à la commande, d'une part, et les sommes dues par le client 
à la société HORSE-STOP® au titre de l'achat desdits produits, d'autre part.

ARTICLE 9 - Droit de propriété intellectuelle
La société HORSE-STOP® reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les études, dessins, modèles, prototypes, etc, 
réalisés (même à la demande du Client) en vue de la fourniture des produits au Client. Le Client s'interdit donc toute reproduction ou 
exploitation desdites études, dessins, modèles et prototypes, etc, sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de la société HORSE-STOP® 
qui peut la conditionner à une contrepartie financière.

ARTICLE 10 - Données personnelles
Les données personnelles recueillies auprès des Clients font l'objet d'un traitement informatique réalisé par la société HORSE-STOP®. Elles sont 
enregistrées dans son fichier Clients et sont indispensables au traitement de sa commande. Ces informations et données personnelles sont 
également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires. Elles seront conservées aussi longtemps 
que nécessaire pour l'exécution des commandes et des garanties éventuellement applicables.
Le responsable du traitement des données est la société HORSE-STOP®. L'accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés 
du responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être 
communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées, sans que l'autorisation du Client soit 
nécessaire.
Dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont l'obligation de les utiliser en conformité 
avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, la 
société HORSE-STOP® s'interdit de vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du Client, à 
moins d'y être contrainte en raison d'un motif légitime.
Conformément à la réglementation applicable, le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, et de portabilité des données 
le concernant, ainsi que du droit de s'opposer au traitement pour motif légitime, droits qu'il peut exercer en s'adressant au responsable de 
traitement à l'adresse postale ou email suivante : rgpd@horse-stop.com .
Dès l’achèvement des travaux d’installation des Produits contractuels, la société HORSE STOP est autorisée à prendre des photographies du 
Produit fini et à les publier sur son site internet et dans ses catalogues. 

ARTICLE 11 - Litiges
Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, 
leurs conséquences et leurs suites seront soumises au tribunal de commerce de ROMANS.

ARTICLE 12 - Langue du contrat - Droit applicable
De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations d'achat et de vente qui en découlent 
sont régies par le droit français. Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul 
le texte français ferait foi en cas de litige.

ARTICLE 13 - Acceptation du Client
Les présentes Conditions Générales de Vente sont expressément agréées et acceptées par le Client, qui déclare et reconnaît en avoir une 
parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales 
d'achat, qui seront inopposables au Prestataire, même s'il en a eu connaissance

CONDITIONS GENERALES DE VENTE CLIENTS PROFESSIONNELS

Préambule
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes conclues par SAS ENDURABOIS, société par actions simplifiée au 
capital de 150 000 €, dont le siège est à MALISSARD (26120), 14 Avenue du Guimand, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
ROMANS sous le numéro 509 843 512, dont le nom commercial est HORSE-STOP® (ci-après la « société HORSE-STOP®»), auprès des acheteurs 
professionnels, quel que soit les clauses pouvant figurer sur les documents du client, et notamment ses conditions générales d'achat.
Sans préjudice des définitions particulières contenues dans le corps des présentes conditions générales de vente, les termes, ci-après, ont les 
significations suivantes :
Produits : les articles d’équipements « standard » ou « sur mesure », notamment tout type de construction en bois (clôture, box, etc…), 
destinés aux chevaux vendus par la société HORSE-STOP®.
Produits Contractuels : les produits ci-avant définis.

ARTICLE 1er - Champ d'application
Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement adressées ou remises à chaque acheteur pour lui permettre de passer 
commande. En conséquence, toute commande entraîne l’acception sans réserve par le Client et son adhésion pleine et entière aux présentes 
conditions générales de vente, dont il a pris connaissance préalablement à la vente, qui prévalent sur tout autre document du Client, et 
notamment sur toutes les conditions générales d’achat, sauf accord préalable de la société HORSE-STOP®. De même, les présentes conditions 
générales de vente prévalent sur tout autre document établi par la société HORSE-STOP® tels que prospectus ou catalogue qui n’ont qu’une 
valeur indicative. Le fait que la société HORSE-STOP® ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes Conditions 
Générales de Vente ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque des dites conditions. 
Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions Générales de Vente sont systématiquement communiquées à tout Client qui en 
fait la demande. Conformément à la réglementation en vigueur, la société HORSE-STOP® se réserve le droit de déroger à certaines clauses des 
présentes Conditions Générales de Vente, en fonction des négociations menées avec le Client, par l'établissement de Conditions de Vente 
Particulières. La société HORSE-STOP® peut, en outre, être amenée à établir des Conditions Générales de Vente Catégorielles, dérogatoires aux 
présentes Conditions Générales de Vente, en fonction du type de clientèle considérée, déterminée à partir de critères objectifs. Dans ce cas, les 
Conditions Générales de Vente Catégorielles s'appliquent à tous les opérateurs répondant à ces critères.

ARTICLE 2. Commande
Avertissement : les informations délivrées par le configurateur figurant sur le site internet sont purement informatives. Elles ne constituent ni 
une prestation de conseil, ni une offre au sens de l’article 1113 du code civil et ne sauraient engager la responsabilité de la société HORSE-
STOP®.
Le Client peut passer une commande directe sur le site internet www.horse-stop.com ou faire une demande de devis après présentation de son 
projet, préalablement à la passation de la commande.
Dans le cas d’une commande directement sur le site internet, l'enregistrement d'une commande sur le site internet www.horse-stop.com est 
réalisé lorsque le Client accepte les présentes Conditions Générales de Vente en cochant la case prévue à cet effet et valide sa commande. Cette 
validation implique l'acceptation de l'intégralité des présentes Conditions Générales de Vente.
La vente n'est définitive qu'après l'envoi au Client de la confirmation de l'acceptation de la commande par le Vendeur par courrier électronique. 
Ladite confirmation est adressée au Client, après l’encaissement de l’intégralité du prix.
Dans le cas d’une demande de devis, dans un délai de 5 jours (hors période de fermeture de l’entreprise), suivant l’envoi par le Client du projet, 
Le Vendeur proposera au Client, par mail, un devis détaillé accompagné des présentes Conditions Générales de Vente. Le devis et les conditions 
générales de vente, devront être datés et signés puis retournés, par mail ou par courrier, accompagnés du paiement d’un acompte de 40 % 
minimum du montant de la commande.
Le bénéfice de la commande est personnel à l'acheteur et ne peut être cédé sans l'accord de la société HORSE-STOP®. 

ARTICLE 3. Modification de la commande
Les commandes transmises à la société HORSE-STOP, sont irrévocables. Toutefois, la société HORSE-STOP® se réserve le droit d’accepter toute 
demande de modification de la composition ou du volume d’une commande passée par un client si les produits commandés ne sont pas déjà en 
cours de fabrication pour les produits « sur mesure » ou d’expédition pour les produits « standard » et si la demande de modification est faite 
par écrit, y compris par courrier électronique, dans un délai de trois (3) jours à compter de la réception par la société HORSE-STOP® de 
l’acompte du client. Le prix fera, alors, l’objet d’un ajustement, de même, la société HORSE-STOP®, sera déliée des délais convenus pour son 
exécution. La société HORSE-STOP peut être amenée, pour des raisons liées à ses fournisseurs, à apporter sans préavis des modifications aux 
articles figurant sur les documentations commerciales, ou en cesser la distribution. Dans ces hypothèses, la société HORSE-STOP®, ne sera pas 
tenue de fournir les articles ainsi supprimés, ni les articles répondant aux anciennes spécifications. Dans le cas où, la société HORSE-STOP® 
n’était pas en mesure de fournir un produit de substitution à celui commandé par le client, la commande pourra, alors, être résiliée par cette 
dernière à charge pour elle de restituer l’acompte versé par le client.

ARTICLE 4. Modalités de fourniture des produits 
Les produits acquis par le Client seront livrés dans un délai maximum de quinze (15) semaines à compter de la réception par la société HORSE-
STOP® de l’acompte du Client. La société HORSE-STOP® est autorisée à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. 

4.1 La livraison, 
La livraison est définie comme la mise à disposition des produits contractuels, avant chargement sur camion, voiture ou wagon par la société 
HORSE-STOP® au client ou à toute autre personne, mandatée par le Client au sein de l’établissement principal de la société HORSE-STOP® situé 
à MALISSARD (26120), 14 Avenue du Guimand. Les produits contractuels sont à la charge du Client dès leur mise à disposition. Aucune 
dérogation ne pourrait être apportée à cette règle. En conséquence, le transfert des risques et de jouissance des produits contractuels au profit 
du Client interviendra au jour de la livraison des produits par le transporteur, le transfert de propriété n’intervenant qu’au jour du complet 
paiement du prix, conformément à la clause de réserve de propriété.

4.2 Transport : L’organisation du transport est à la charge de la société HORSE-STOP® et les frais de transport sont à la charge du client. 
Toutefois, lors de la commande des Produits Contractuels le client peut indiquer qu’il souhaite organiser le transport des produits contractuels.
En l’absence d’une telle mention, la société HORSE-STOP® organisera le transport et sera libre de recourir aux services du transporteur de son 
choix. 
Dans tous les cas les frais de transport sont en sus du prix des produits contractuels et à la charge du client. Il appartient au Client de signaler à 
la société HORSE-STOP® toute difficulté éventuelle pouvant gêner le transporteur lors de la livraison des produits contractuels, en tenant 
compte du poids importants des pièces ou de leur volume (exemples : difficulté d’accès à l’adresse de livraison qui pourrait se traduire par 
exemple par l’existence de chemins étroits, absence de parking etc.).

4.3 Réception des produits contractuels : Le client est tenu de vérifier l'état de l'emballage ainsi que des produits contractuels lors de la 
réception. 
Il appartient au client d'émettre les réserves et les réclamations qu'il estime nécessaires, sur le bon de livraison sous forme de réserve 
manuscrite accompagné de sa signature, voire de refuser le colis, lorsque le colis est manifestement endommagé à la livraison. Lesdites réserves 
et réclamations doivent être confirmés par écrit au transporteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois (3) 
jours ouvrables, non compris les jours fériés, qui suivent la date de la réception des produits contractuels, conformément aux dispositions 
applicables en la matière. Le client doit également faire parvenir une copie de cette lettre à la société HORSE-STOP. Le défaut de réclamation 
dans le délai susmentionné éteint toute action contre le transporteur conformément à l'article L. 133-3 du Code de commerce.

4.4 Délai de livraison : Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, à pertes d'exploitation, à retenue ni 
à annulation des commandes en cours. Toutefois, si un (1) mois après la date de livraison le produit n'a pas été livré, pour toute autre cause 
qu'un cas de force majeure, la vente pourra, alors, être résolue à la demande de l'une ou l'autre partie ; le Client pourra obtenir restitution de 
son acompte à l'exclusion de toute autre indemnité ou dommages -intérêts. 
La responsabilité de la société HORSE-STOP® ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de la fourniture de la 
prestation ou de la livraison des produits imputable au Client, ou en cas de force majeure. La livraison ne pourra intervenir qu’après réception 
du solde de la commande ou à défaut par validation d’un paiement en contre remboursement ou encore pour les clients en compte. En toute 
hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers la société HORSE-STOP®.

ARTICLE 5. Réserve de propriété des produits vendus
La société HORSE-STOP® se réserve, jusqu'au complet paiement du prix par le Client, un droit de propriété sur les produits vendus, lui 
permettant de reprendre possession desdits produits. Tout acompte versé par le Client restera acquis à la société HORSE-STOP à titre 
d'indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions qu'il serait en droit d'intenter de ce fait à l'encontre du Client. Pour rappel, 
le transfert des risques de perte et de détérioration des produits s’effectuera, pour chaque lot, à la date de départ des produits des locaux de la 
société HORSE-STOP. Cette dernière avisera le Client de la date de départ au moyen d'un avis délivré par courriel.
En conséquence, le Client s’oblige à faire assurer, à ses frais, les produits au profit de la société HORSE-STOP®, par une assurance ad hoc, 
jusqu’au complet transfert de propriété. De convention expresse, la société HORSE-STOP® pourra faire jouer les droits qu’elle détient au titre de 
la présente clause de réserve de propriété, pour l’une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du client, ces 
derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et la société HORSE-STOP® pourra les reprendre ou les revendiquer en 
dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudices de son droit de résolution des ventes en cours. Le Client ne pourra en aucun 
cas revendre ses produits non payés et se nantir ou consentir de sûreté sur ses stocks impayés. En cas de défaut de paiement, le Client 
s’interdira de revendre ses stocks à concurrence de la quantité de produits impayés.

ARTICLE 6. Responsabilité de la société HORSE-STOP - Garantie
6.1. Conformité 
Le Client est tenu de vérifier l'état apparent des produits lors de leur réception. A défaut de réserves expressément émises par le Client lors de 
la réception des produits achetés à la société HORSE-STOP, les produits délivrés par la société HORSE-STOP® seront réputés conformes en 
quantité et qualité à la commande. Le Client disposera d'un délai de QUARANT HUIT heures (48 h) à compter de la réception des produits pour 
émettre, par écrit, de telles réserves auprès de la société HORSE-STOP®. Il appartiendra au Client de fournir toute justification quant à la réalité 
des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser à la société HORSE-STOP® toute facilité pour procéder à la constatation des non-conformités et 
pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. Pour les produits vendus en conditionné, 
les poids et mesures au départ font foi des quantités livrées. Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de 
ces formalités par le Client. La société HORSE-STOP® remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, les produits livrés dont le défaut de 
conformité aura été dûment prouvé par le Client, à l’exclusion de toute autre indemnité complémentaire.



FACTURE

multicuves 
11/05/2022 

#MC167310 

Adressede livraison Adressede facturation LaureMEYER
Les Crinsde l'or 
Centreéquestredu Bignovre 88410 Bleurville 

LaureMEYER

Les Crins de l'or 

Centre équestre du Bignovre 
88410 Bleurville 

France
06 37 26 83 23 

France
06 37 26 83 23 

Numerode commande: Date de commande 
11/05/2022 

Mode de paiement: 
CM-CIC P@iement 

Transporteur: 
Colissimo Domicile-Sans signature 

PoidsTotal:0.468k 

180901 

binitT P unit eToliac
MASQUE1 

Masquede protection lavableofferttous les 30¬ d'achat
0,00 ¬ 0,00 ¬ 0,00 E 

888019 4 
Raccordcuve eau S6OX6-Raccordcompression Diamètre32 mm 

7,58 9,10 36,40 ¬ 

Total Produits HT 30,32 

Total ProduitsTTC 36,40 

Livraison TTC 2,00 

Total TVA 6,41 ¬ 

TOTAL TTC 38,40 

Détail des taxes Taux de taxe Prix de base Total taxes 
Produits 20.000 % 

20.000 % 
30,32 ¬ 
1,676 

6,08 6 
0,33 Livraison 

FORMULAIRE DE RETOUR POUR REMBOURSEMENT DES PRODUITSà rempliret joindreà votre colis. 
Vous disposez de 30 jours pour nous retourner les produits neufs, les frais de retour sont à votre charge.

ence Produit1-Quantités retournées : 2-Renvoyez à 
Je retourne ma commande complète (cochez la case ci-contre) MULTICUVES (SAS AXESSPACK) | 

|2507 avenue de l'Europe, 
Les Pavillons de Sermenaz, 
BâtimentH. 
69140 Rillieux-La-Pape 

France 

MASQUE Masque de protection lavable offert tous les 30¬ d'achat 

888019 Raccordcuve eau S60X6 -Raccordcompression Diamètre32 mm 

clint Mulicu merctdehe rien rempli N° Commande180901

Retour client 
Remb accepté:

N° Facture:#MC167310 Date: 11/05/2022 Paiement: CM-CIC P@iement
Date du retour: 

Fait: 
N° Avoir 

Client informé:

N° de Retour:. Annulation avant Exp U 
Remise en stock: Date clóture: 

Multicuves (SAS Axesspack) 2507 Avenue de rEurope
-

Les pavillons de Sermenaz 69140 Rillioux la Pape France 
Pour loule assislance, merci de nous contecter Email : 

info@mullicuves.com- el, 72 71 61 71 
SE 609 434 O0040 APE: 46762 N" TVA: FR 92 301 609 434 

SAS Axesspack au capital de 120 000 ¬ 95/121 



FACTURE

Page 1 de 1

Mentions obligatoires : Escompte pour paiement anticipé : néant. En cas de paiement de retard, le taux d’intérêt des pénalités applicable est égal à 1,5 % par mois. Une indemnité forfaitaire de 40 euros
est aussi applicable au titre des frais de recouvrement.

Nos prix des équipements électriques et électroniques incluent l'éco-participation, conformément à l’article L. 541-10-2 du code de l'environnement. 

LU-BIO-04 

Amazon EU S.à r.l. - 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg : B 101818 • Capital Social: 37.500 EUR • N° de licence: 104408 • N° de TVA intracommunautaire: LU20260743 

Amazon EU S.à r.l., Succursale Française – 67 Boulevard du Général Leclerc, 92110 Clichy, France 

SIREN : 487773327 • RCS Nanterre • APE : 4791B • TVA : FR 12487773327

Taux TVA  Total

(HT)

TVA

20 % 12,49 € 2,50 €

Total 12,49 € 2,50 €

Facture Total 14,99 €

Détails de la facture

Date de la commande 31 octobre 2021
Numéro de la commande 408-5782601-8282726
Commandé par MEYER LAURE

Payé 
 Référence de paiement 2SHPTENTAHX2O10F

Vendu par Amazon EU S.à r.l., Succursale Française 

TVA FR12487773327

Date de la facture/Date de la livraison 04 novembre 2021

Numéro de la facture FR1QDPPTAEUI

Total à payer 14,99 €

LES CRINS DE L'OR 
LIEU-DIT LE BIGNOVRE 
BLEURVILLE, 88410 
FR

Veuillez contacter le Service Client en visitant le lien suivant: www.amazon.fr/contact-us

Adresse de facturation 
Les Crins de l'Or 

Lieu-dit le Bignovre 

Bleurville, 88410 

FR 

Adresse de livraison 
Les Crins de l'Or 

Lieu-dit le Bignovre 

Bleurville, 88410 

FR 

Vendu par 
Amazon EU S.à r.l., Succursale Française 

67 Boulevard du General Leclerc 

Clichy 92110 

France

TVA FR12487773327 

Informations de la commande

Description Qté Prix Unitaire

(HT)

Taux TVA Prix Unitaire

(TTC)

 Total

(TTC)

Tube LED Neon Classique Culot S19 - Neon LED Plafond Angle Éclairage

120°- Tube Neon 8,5W Équivalant 50W - Luminaire LED 638 Lm- Tube

Neon LED Lumière Blanc Chaud - Lampe Neon Tube - S19LED638 Xanlite 

ASIN: B00MBBJNKY

1 12,49 € 20 % 14,99 € 14,99 €

Livraison 1,38 € 1,66 € 1,66 €

Remise -1,38 € -1,66 € -1,66 €



Facture 

UNIVERS PRI Réf.: FC2112-177751 

Réf. client: M211238759093 

Date facturation: 06/12/2021 
DateEcheance 06/12/2021 

Code client: TC170153

Réf. commande : CC2112-180086 (M211238759093)/ 06/12/2021 

Adressé à: 
Emetteur

LAURE MEYER 
UNIVERS DU PRO 

27, rue Maurice Flandrin Immeuble Le Forum 

69444 Lyon Cedex 3 

France 

MEYER LAURE 
LE BIGNOVRE - LES CRINS DE L'OR 

88410 Bleurville 

Tel 
Email: contact@univers-du-pro.com 
Web: www.univers-du-pro.com 

58.17.49.47 

Eco-participation incluse 
Montants exprimes en EurosS 

TVA P.U. HT Qté Total HT 
Désignation

20% 274,75 274,75 

|PR1885 Kit Outils Stanley FATMAX FMCK46402 18V 019403 

PE2501 Frais de Port 
20% 0,00 0,00 

0,00 20%| 0,00 
PCO005-Commission ManoMano 

274,75 
54,95 

329,70 
329,70 

A la commande Total HT 
Conditions de règlement: 

Total TVA 20% 

Total TTC 

Paye 
Reste à payer 

ManoMano pdm Mode de règlement: 

0,00 

Versements déjà effectués 

Reglement 
06/12/2021 

Montant TYpe 
ManoMano pdm 

NUm 
329.70 

Société par actions simplifiée (SAS) Capital de 100 000¬- SIRET: 805 125 127 00011 

NAF-APE: 4674A RCS/RM: 805 125 127 R.C.s. CHAMBERY Num. TVA: FR24 805 125 127 



espace-uisque.com 
Commande via 

manOManw Only Keys 
Batiment 5 
4 rue des Joncs 
L1818 HOWALD 

LUXEMBOURG 

fr 

M211238759094 

sàn au capital de 12.500 RC: B 99149 A.C. n° 103210 TVA: 2004 2401 820 

Luxembourg: LU20992664 France: FR89511948598 Allemagne: DE28003056 
Tél.: +352 26 19 61 69 Fax: +352 26 19 61 39 Email: service-comptabilte@only-keys.com 
18AN: FR76 3008 7333 8000 0739 4600 180 BIC: CMCIFRPP (CIC Centre d'Affaires Metz Thionville) 
1BAN: LU97 0019 1755 9027 5000 BIC: BCEELULL (Banque et Caisse d'Epargne de rEtat) 2003938

LIVREA VENDU A: 

LAURE MEYER
LE BIGNOVRE - LES CRINS DE L'OR 

88410 Bleurville 

LAURE MEYER 
LE BIGNOVRE - LES CRINS DE L'OR 

88410 Bleurville 
France France 

+33637268323 

mBADEAHCE3DIHEJAJEZCIAAIFB11@message.manomano.com Facture n° 20039338
Commande du 06/12/2021 09:57:04 

Méthode de paiement: Paiement via Manomano.fr 

Produits
2x Fatmax Batterie Li-lon 18V Ampérage 4Ah FMC688L

Modèle TVA Prix HT Prix TTCc Total HT Total TTC 

139,52 STANLEY=FMC688L-XJ 20% 58,13¬ 69,76 116,25C
..466360) 

1x Frais de Port/ Shipment Fee/ Frachtkosten = PORT-VENTE= 20% 8,25¬ 9,90C 8,25C 9,90¬ 

TTC HT TVA 
23,25 

1,65¬ 
Marchandise, TVA à 20% 116,25¬ 139,50¬ 

Transport, TVA à 20% 8,25 9,90E 
Total: 124,50C 24,90C 149,40C 

Commentaire à la commande

== Commande via Manomano.fr ==== 

N'HÉSITEZ PAS A VOUS INSCRIRE SUR NOTRE SITE POUR POUVOR BÉNÉFICIER DE CADEAUX ET D'OFFRES PROMOTIONNELLES !! 

http://www.espace-disque.comn 
S=SEs=SS=E= 

Nous vous conselons de bien vérifier l'état de vos colis ainsl que leur contenu en présene du livreu. En cas de dommages constatés sur le colls ou sur son contenu, veullez émettre une réserve précis e au transporteur, 
puis nous en avertir Immediatement. Toe recemation doit etre laite par mail a notre Service aprés vente ; http://only-keys.com/contact 

Vous disposez d'un dolt de rétracaation de 14 Jours compter de la réception du colis le ou les produits doivent dtre complet, dans leurs emballages d'orlgine et dans un état neul propre à la revente. Ce droit de 
rétratatlon ne s'applique pas pour les iCences loglcielles utilsees ou de ballées ni pour des consommables entamés: en cas de non conformite à ces conditions, la prlse en charge du retour pourra étre refus ée. Tout retour 
doit étre préchde d'une demande de prise en charge auprés de notre Service après vente: http://only-keys.com/contact Un numéro de retour RMA vOuS Sera alors donné. Tout colls réceptlonné par nos services sans 
autoris atios de retour ou sans numéro RMA 5era 1eluse etyou ren voye du dient 

Les marchandses restent la propriété de la sodété Ony Keys jusqu'au palement intégral de celles-d. 

Information concernant les supports optiques vlerges, les disques durs, es cartes/ces mémoire...Nous portons expressément votre attention que, sau indication contralre, nos prix ne contiennent pas les taxes 
spécifiques au différents états (taxes Sur les droits d'aueurs, drots de doane specaux, etc). Le dient est respons able exclusI en sa qualite dimportateur du palement de ces taxes, la société Only Keys ne pouvant être 
tenue responsable en cas de non palement de celles-d. 



PADD EPINAL SASU EPICHEVAL 
36 RUE DE LA BAZAINE 
88000 EPINAL IICKET N 007821
Tel.: 03 29 29 06 06 29/04/2022 16:09

Fax SIRET 68865624600012 RC 888656246 

OHnercent indépendant Affilié PADD 
LES CRINS DE L OR 

LAURE MEVER
Client n 41NET34040 

Lieu-dit 1e Bignavre
B8410 BLEURUILLE 

TUA MT TTC REFERENCE DESIGNATION 

QUANT, PRIX UNI 
CRAV.DRES.UHIP&&0 90 NR/R.GOLD 3 13,41 952052502 

13.41 PU BRUT 14.90 REM-10,008 

952054502 CRAU.DRES. UHIP&G0 110 NR/R.GLD 3 13,41

13.41 PU BRUT 14,90 REM-10,00 

TOTAL ARTICLES 26,82

REGLEMENT MT HT TUA TAUX PORT MT TUA 

:CB 26.82 
22.35 3 20,008 4.47:

NET A PAYER 26,82 EUR 

Date de reglenent 29/04/2022 

Escunpte pOur paienent anticiøé: néant
Indemnité torfaitaire paur frais de recouvrenent: 40r 

Intéret de retard 12 par nois 

Confornénent a 1 'Article L211-3 du Code de la consan-
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HORSE STOP
14 Avenue du Guimand

26120  MALISSARD

Tél. : 04 75 55 39 23

www.horse-stop.com

contact@horse-stop.com

Adresse de livraison

LES CRINS DE L'OR
Mme Laure MEYER
Le Bignovre

88410 BLEURVILLE

Portable : 06.37.26.83.23

Facture

LES CRINS DE L'OR

Mme Laure MEYER
Le Bignovre

88410 BLEURVILLE

Portable : 06.37.26.83.23

03/12/2021 Anthony JARZATGCL013044
40% à la commande,    solde avant

livraison
18/02/2022

Départ prévuDate Code client CommercialMode de règlement

CM154087

Numéro

Montant HT% REMP.U. HTRéférence QtéDescription

0,000,000,000,00Transformé de : Devis N° DE1436388 du 
03/12/2021.

0,000,000,000,00Pare-botte en polyéthylène :

NPBN 10 282,9610,0084,01136,00Pare-botte Hors'Safe synthétique noir :
- Hauteur 141 cm, largeur 94 cm, profondeur 23 cm
(visserie de fixation non fournie)
- Très sécurisant, Longue durée de vie, sans
entretien, très solide et facile de pose
Tarifs au mètre linéaire (mL)

PBANG 868,3210,00241,204,00Angle de Pare-bottes Hors'Safe 

T101630 217,8010,0024,2010,00000Vis penture torx z noir Ø 6x 60, les 100

PORTP 420,000,00420,001,00Participation aux frais de port
Prévoir accès semi remorque et moyen de 
déchargement adapté pour lever des palettes de 
2T.
Pour un déchargement par nos soins rajouter un 
supplément de 150 € HT

VISFAC 0,000,000,001,00Montage non inclu.

DFSS 0,000,000,001,00Délai estimatif: 5 jours ouvrés après réception du 
règlement

PCSS2 0,000,000,000,00Pour commander, nous renvoyer un exemplaire 
signé avec "Bon pour accord" + règlement par: 
1 acompte de 40% à la commande et solde avant 
livraison 

NB: Tarifs actualisables et révisables en fonction de l’indice des 
prix.
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Montant HT% REMP.U. HTRéférence QtéDescription

Taux Base HT Montant TVA

20,00 11 789,08 2 357,82

BON POUR ACCORD : signature + cachet

Total HT

Total TVA

Total TTC en Euros

Acomptes

Net à payer en Euros

11 789,08

2 357,82

14 146,90 €

- 11 495,14  

€ 2651.76 €

 Numéro à joindre à votre réglement

 N°: CM154087

Le client reconnaît avoir accepté les conditions générales de vente figurant au verso.
La société se réserve la propriété des marchandises jusqu'à leur parfait paiement.



6.2. Vices cachés 
La société HORSE-STOP® garantie, en outre, ses produits contre les vices-cachés dans les conditions légales et celles fixées par la jurisprudence. 
L’indemnisation que la société HORSE-STOP® pourrait être amenée à prendre en charge, à ce titre, étant toutefois, limitée à la contre-valeur du 
produit contractuel en cause.

6.3. Produits défectueux
S’il s’avère que la société HORSE-STOP® a livré des produits défectueux et dont elle est reconnue responsable, au sens des articles 1245 et 
suivants du Code Civil, ayant causé des dommages résultant d’une atteinte aux biens autres que le produit défectueux lui-même du Client ou de 
tout tiers professionnel, l’indemnisation due par la société HORSE-STOP® ne pourra être supérieure au montant de la contre-valeur des produits 
défectueux livrés par la société HORSE-STOP®, et tant que le dommage est supérieur au montant fixé par décret. Pour tous dommages résultant 
d’une atteinte aux personnes, ou pour tous dommages ou pertes causés aux biens de tiers non professionnel, il sera fait application des 
dispositions des articles 1 245 et suivants du Code Civil. Toutefois, les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime pour 
son usage ou sa consommation privée ne seront pas indemnisés par la société HORSE-STOP®. Sa responsabilité ne saurait être recherchée.

6.4. Garantie contractuelle
Les produits bois vendus par la société HORSE STOP® dotés d’un traitement certifié CTBB+, bénéficient, outre les garanties légales, d’une 
garantie contractuelle de 10 ans contre tout défaut de matière ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à leur 
utilisation.
Cette garantie contractuelle est limitée au remplacement gratuit de l’élément reconnu défectueux par les services de la société HORSE STOP®. 
Elle ne comprend ni les frais de dépose ou de pose, ni des dommages et intérêts. 
Elle est exclue en cas de conditions anormales de stockage et /ou de conservation chez le client, d’usage anormal ou d’emploi dans des 
conditions autres que celles définies par le fabricant,  de mauvaise utilisation, de montage erroné, de négligence ou de défaut d’entretien de la 
part du Client, de modification du Produit non prévue ni spécifiée par la société HORSE STOP®, ni en cas de vice apparent ou défaut de 
conformité qui relèvent de l’article 9, comme en cas d’usure normale du bien ou de force majeure.
En outre, sous réserves des dispositions de l’article « Produits défectueux », la société HORSE STOP® ne pourra voir sa responsabilité engagée 
pour tout dommage causé aux biens, autre que ceux objets de la vente intervenue entre le client et la société HORSE STOP®, ni pour tout 
dommage causé aux personnes, ni pour tout dommage immatériel, tel que perte d’exploitation, frais de pose ou de dépose des Produits 
contractuel, étant précisé, en outre, que le montant du préjudice du Client qui pourrait être indemnisé par la société HORSE STOP® sera limité à 
la contre-valeur du produit contractuel en cause.
Le remplacement des produits ou pièces défectueuses n’aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie, ci-dessus, fixée.
Les frais de retour des produits ou pièces défectueuses sont à la charge du client sauf accord contraire de la société HORSE STOP®.
Afin de faire valoir ses droits, le client devra, sous peine de déchéance de toute action s’y rapportant, informer la société HORSE STOP®, par 
écrit, de l’existence des vices dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de leur découverte.

ARTICLE 7. Tarifs - Prix
7.1 Tarifs
Les produits sont fournis aux tarifs en vigueur au jour de la passation de la commande, ou le cas échéant, selon le devis préalablement établi 
par la société HORSE-STOP® et accepté par le Client, comme indiqué à l'article 2. Commandes, ci-dessus. Ces tarifs sont fermes et non révisables 
pendant la durée de validité indiquée par la société HORSE-STOP®.

7.2 Prix 
Les prix sont figés par le tarif en vigueur au jour de la passation de la commande. La société HORSE-STOP® tient à la disposition du client le 
barème tarifaire en vigueur, qu’il lui communiquera à sa demande. Ils s'entendent nets et HT (hors taxes) pour la vente de produits, départ et 
emballage en sus. Ils ne comprennent pas le transport, ni les frais de douane éventuels et les assurances qui restent à la charge du client. Toute 
commande de marchandises faisant suite à un devis donne lieu à la facturation de frais de gestion destinés à couvrir les frais administratifs. Les 
conditions de détermination du coût des produits dont le prix ne peut être connu a priori ni indiqué avec exactitude seront communiqués au 
client ou feront l'objet d'un devis détaillé, à la demande du client.

7.3 Facturation
La société HORSE-STOP® établit et remet au client une première facture lors du versement de l’acompte « facture d’acompte », puis une 
deuxième facture « facture finale » sera adressée au Client dès l’envoi des Produits.

ARTICLE 8 - Conditions de règlement
8.1. Délais de règlement
Versement d’un acompte égal au minimum à 40% du prix total des produits à l’acceptation de la commande par le Client. Le solde du prix est 
payable préalablement à la livraison des Produits Contractuels exception faite des clients en compte. Les paiements seront faits par virement 
bancaire selon Relevé d'Identité Bancaire, par chèque ou par carte bancaire. Aucun escompte ne sera pratiqué par la société HORSE-STOP®
pour paiement comptant ou dans un délai inférieur à celui figurant aux présentes Conditions Générales de Vente ou sur la facture émise par la 
société HORSE-STOP®.

8.2. Pénalités de retard
Tout montant TTC réglé au-delà du délai ci-dessous fixé donnera lieu au paiement par le Client de pénalités de retard fixées à trois fois le taux 
d'intérêt légal. Ces pénalités seront automatiquement et de plein droit acquises par la société HORSE-STOP®, sans formalités ni aucune mise en 
demeure préalable, sans préjudice de toute autre action que la société HORSE-STOP® serait en droit d'intenter, à ce titre à l'encontre du Client.
En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, la société HORSE-STOP® se réserve en outre le droit de suspendre ou 
d'annuler toute livraison ou réalisation des commandes en cours même si elles ne sont pas l’objet de la commande dont les conditions de 
règlement ne sont pas respectées. En cas de défaut de paiement, quarante-huit (48) heures après mise en demeure restée infructueuse, la 
vente sera résolue de plein droit si bon semble à la société HORSE-STOP® qui pourra demander en référé, la restitution des produits. La 
résolution frappera non seulement la commande en cause mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en 
cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non. Lorsque le paiement est échelonné, le non- paiement d'une seule échéance entraînera 
l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure. Dans tous les cas qui précédent, les sommes qui seraient dues pour 
d'autres livraisons, ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles si la HORSE-STOP® n'opte pas pour la résolution des 
commandes ou la restitution des articles commandés et livrés. En outre, la société HORSE-STOP® se réserve la faculté de saisir le président du 
Tribunal compétent afin que celui-ci fasse cesser cette inexécution sous astreinte de cent (100) euros par jour de retard. Enfin, une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans notification préalable, par le Client en cas de 
retard de paiement. La société HORSE-STOP® se réserve le droit de demander au Client une indemnisation complémentaire si les frais de 
recouvrement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justifications, y compris les honoraires d'officiers ministériels.

8.3. Absence de compensation
Sauf accord exprès, préalable et écrit de la société HORSE-STOP® et dans ce cas, à condition que les créances et dettes réciproques soient 
certaines, liquides et exigibles, aucune compensation ne pourra être valablement effectuée par le client entre d'éventuelles pénalités pour 
retard dans la fourniture des produits commandés ou non-conformité des produits à la commande, d'une part, et les sommes dues par le client 
à la société HORSE-STOP® au titre de l'achat desdits produits, d'autre part.

ARTICLE 9 - Droit de propriété intellectuelle
La société HORSE-STOP® reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les études, dessins, modèles, prototypes, etc, 
réalisés (même à la demande du Client) en vue de la fourniture des produits au Client. Le Client s'interdit donc toute reproduction ou 
exploitation desdites études, dessins, modèles et prototypes, etc, sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de la société HORSE-STOP® 
qui peut la conditionner à une contrepartie financière.

ARTICLE 10 - Données personnelles
Les données personnelles recueillies auprès des Clients font l'objet d'un traitement informatique réalisé par la société HORSE-STOP®. Elles sont 
enregistrées dans son fichier Clients et sont indispensables au traitement de sa commande. Ces informations et données personnelles sont 
également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires. Elles seront conservées aussi longtemps 
que nécessaire pour l'exécution des commandes et des garanties éventuellement applicables.
Le responsable du traitement des données est la société HORSE-STOP®. L'accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés 
du responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être 
communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées, sans que l'autorisation du Client soit 
nécessaire.
Dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont l'obligation de les utiliser en conformité 
avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, la 
société HORSE-STOP® s'interdit de vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du Client, à 
moins d'y être contrainte en raison d'un motif légitime.
Conformément à la réglementation applicable, le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, et de portabilité des données 
le concernant, ainsi que du droit de s'opposer au traitement pour motif légitime, droits qu'il peut exercer en s'adressant au responsable de 
traitement à l'adresse postale ou email suivante : rgpd@horse-stop.com .
Dès l’achèvement des travaux d’installation des Produits contractuels, la société HORSE STOP est autorisée à prendre des photographies du 
Produit fini et à les publier sur son site internet et dans ses catalogues. 

ARTICLE 11 - Litiges
Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, 
leurs conséquences et leurs suites seront soumises au tribunal de commerce de ROMANS.

ARTICLE 12 - Langue du contrat - Droit applicable
De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations d'achat et de vente qui en découlent 
sont régies par le droit français. Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul 
le texte français ferait foi en cas de litige.

ARTICLE 13 - Acceptation du Client
Les présentes Conditions Générales de Vente sont expressément agréées et acceptées par le Client, qui déclare et reconnaît en avoir une 
parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales 
d'achat, qui seront inopposables au Prestataire, même s'il en a eu connaissance

CONDITIONS GENERALES DE VENTE CLIENTS PROFESSIONNELS

Préambule
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes conclues par SAS ENDURABOIS, société par actions simplifiée au 
capital de 150 000 €, dont le siège est à MALISSARD (26120), 14 Avenue du Guimand, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
ROMANS sous le numéro 509 843 512, dont le nom commercial est HORSE-STOP® (ci-après la « société HORSE-STOP®»), auprès des acheteurs 
professionnels, quel que soit les clauses pouvant figurer sur les documents du client, et notamment ses conditions générales d'achat.
Sans préjudice des définitions particulières contenues dans le corps des présentes conditions générales de vente, les termes, ci-après, ont les 
significations suivantes :
Produits : les articles d’équipements « standard » ou « sur mesure », notamment tout type de construction en bois (clôture, box, etc…), 
destinés aux chevaux vendus par la société HORSE-STOP®.
Produits Contractuels : les produits ci-avant définis.

ARTICLE 1er - Champ d'application
Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement adressées ou remises à chaque acheteur pour lui permettre de passer 
commande. En conséquence, toute commande entraîne l’acception sans réserve par le Client et son adhésion pleine et entière aux présentes 
conditions générales de vente, dont il a pris connaissance préalablement à la vente, qui prévalent sur tout autre document du Client, et 
notamment sur toutes les conditions générales d’achat, sauf accord préalable de la société HORSE-STOP®. De même, les présentes conditions 
générales de vente prévalent sur tout autre document établi par la société HORSE-STOP® tels que prospectus ou catalogue qui n’ont qu’une 
valeur indicative. Le fait que la société HORSE-STOP® ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes Conditions 
Générales de Vente ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque des dites conditions. 
Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions Générales de Vente sont systématiquement communiquées à tout Client qui en 
fait la demande. Conformément à la réglementation en vigueur, la société HORSE-STOP® se réserve le droit de déroger à certaines clauses des 
présentes Conditions Générales de Vente, en fonction des négociations menées avec le Client, par l'établissement de Conditions de Vente 
Particulières. La société HORSE-STOP® peut, en outre, être amenée à établir des Conditions Générales de Vente Catégorielles, dérogatoires aux 
présentes Conditions Générales de Vente, en fonction du type de clientèle considérée, déterminée à partir de critères objectifs. Dans ce cas, les 
Conditions Générales de Vente Catégorielles s'appliquent à tous les opérateurs répondant à ces critères.

ARTICLE 2. Commande
Avertissement : les informations délivrées par le configurateur figurant sur le site internet sont purement informatives. Elles ne constituent ni 
une prestation de conseil, ni une offre au sens de l’article 1113 du code civil et ne sauraient engager la responsabilité de la société HORSE-
STOP®.
Le Client peut passer une commande directe sur le site internet www.horse-stop.com ou faire une demande de devis après présentation de son 
projet, préalablement à la passation de la commande.
Dans le cas d’une commande directement sur le site internet, l'enregistrement d'une commande sur le site internet www.horse-stop.com est 
réalisé lorsque le Client accepte les présentes Conditions Générales de Vente en cochant la case prévue à cet effet et valide sa commande. Cette 
validation implique l'acceptation de l'intégralité des présentes Conditions Générales de Vente.
La vente n'est définitive qu'après l'envoi au Client de la confirmation de l'acceptation de la commande par le Vendeur par courrier électronique. 
Ladite confirmation est adressée au Client, après l’encaissement de l’intégralité du prix.
Dans le cas d’une demande de devis, dans un délai de 5 jours (hors période de fermeture de l’entreprise), suivant l’envoi par le Client du projet, 
Le Vendeur proposera au Client, par mail, un devis détaillé accompagné des présentes Conditions Générales de Vente. Le devis et les conditions 
générales de vente, devront être datés et signés puis retournés, par mail ou par courrier, accompagnés du paiement d’un acompte de 40 % 
minimum du montant de la commande.
Le bénéfice de la commande est personnel à l'acheteur et ne peut être cédé sans l'accord de la société HORSE-STOP®. 

ARTICLE 3. Modification de la commande
Les commandes transmises à la société HORSE-STOP, sont irrévocables. Toutefois, la société HORSE-STOP® se réserve le droit d’accepter toute 
demande de modification de la composition ou du volume d’une commande passée par un client si les produits commandés ne sont pas déjà en 
cours de fabrication pour les produits « sur mesure » ou d’expédition pour les produits « standard » et si la demande de modification est faite 
par écrit, y compris par courrier électronique, dans un délai de trois (3) jours à compter de la réception par la société HORSE-STOP® de 
l’acompte du client. Le prix fera, alors, l’objet d’un ajustement, de même, la société HORSE-STOP®, sera déliée des délais convenus pour son 
exécution. La société HORSE-STOP peut être amenée, pour des raisons liées à ses fournisseurs, à apporter sans préavis des modifications aux 
articles figurant sur les documentations commerciales, ou en cesser la distribution. Dans ces hypothèses, la société HORSE-STOP®, ne sera pas 
tenue de fournir les articles ainsi supprimés, ni les articles répondant aux anciennes spécifications. Dans le cas où, la société HORSE-STOP® 
n’était pas en mesure de fournir un produit de substitution à celui commandé par le client, la commande pourra, alors, être résiliée par cette 
dernière à charge pour elle de restituer l’acompte versé par le client.

ARTICLE 4. Modalités de fourniture des produits 
Les produits acquis par le Client seront livrés dans un délai maximum de quinze (15) semaines à compter de la réception par la société HORSE-
STOP® de l’acompte du Client. La société HORSE-STOP® est autorisée à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. 

4.1 La livraison, 
La livraison est définie comme la mise à disposition des produits contractuels, avant chargement sur camion, voiture ou wagon par la société 
HORSE-STOP® au client ou à toute autre personne, mandatée par le Client au sein de l’établissement principal de la société HORSE-STOP® situé 
à MALISSARD (26120), 14 Avenue du Guimand. Les produits contractuels sont à la charge du Client dès leur mise à disposition. Aucune 
dérogation ne pourrait être apportée à cette règle. En conséquence, le transfert des risques et de jouissance des produits contractuels au profit 
du Client interviendra au jour de la livraison des produits par le transporteur, le transfert de propriété n’intervenant qu’au jour du complet 
paiement du prix, conformément à la clause de réserve de propriété.

4.2 Transport : L’organisation du transport est à la charge de la société HORSE-STOP® et les frais de transport sont à la charge du client. 
Toutefois, lors de la commande des Produits Contractuels le client peut indiquer qu’il souhaite organiser le transport des produits contractuels.
En l’absence d’une telle mention, la société HORSE-STOP® organisera le transport et sera libre de recourir aux services du transporteur de son 
choix. 
Dans tous les cas les frais de transport sont en sus du prix des produits contractuels et à la charge du client. Il appartient au Client de signaler à 
la société HORSE-STOP® toute difficulté éventuelle pouvant gêner le transporteur lors de la livraison des produits contractuels, en tenant 
compte du poids importants des pièces ou de leur volume (exemples : difficulté d’accès à l’adresse de livraison qui pourrait se traduire par 
exemple par l’existence de chemins étroits, absence de parking etc.).

4.3 Réception des produits contractuels : Le client est tenu de vérifier l'état de l'emballage ainsi que des produits contractuels lors de la 
réception. 
Il appartient au client d'émettre les réserves et les réclamations qu'il estime nécessaires, sur le bon de livraison sous forme de réserve 
manuscrite accompagné de sa signature, voire de refuser le colis, lorsque le colis est manifestement endommagé à la livraison. Lesdites réserves 
et réclamations doivent être confirmés par écrit au transporteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois (3) 
jours ouvrables, non compris les jours fériés, qui suivent la date de la réception des produits contractuels, conformément aux dispositions 
applicables en la matière. Le client doit également faire parvenir une copie de cette lettre à la société HORSE-STOP. Le défaut de réclamation 
dans le délai susmentionné éteint toute action contre le transporteur conformément à l'article L. 133-3 du Code de commerce.

4.4 Délai de livraison : Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, à pertes d'exploitation, à retenue ni 
à annulation des commandes en cours. Toutefois, si un (1) mois après la date de livraison le produit n'a pas été livré, pour toute autre cause 
qu'un cas de force majeure, la vente pourra, alors, être résolue à la demande de l'une ou l'autre partie ; le Client pourra obtenir restitution de 
son acompte à l'exclusion de toute autre indemnité ou dommages -intérêts. 
La responsabilité de la société HORSE-STOP® ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de la fourniture de la 
prestation ou de la livraison des produits imputable au Client, ou en cas de force majeure. La livraison ne pourra intervenir qu’après réception 
du solde de la commande ou à défaut par validation d’un paiement en contre remboursement ou encore pour les clients en compte. En toute 
hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers la société HORSE-STOP®.

ARTICLE 5. Réserve de propriété des produits vendus
La société HORSE-STOP® se réserve, jusqu'au complet paiement du prix par le Client, un droit de propriété sur les produits vendus, lui 
permettant de reprendre possession desdits produits. Tout acompte versé par le Client restera acquis à la société HORSE-STOP à titre 
d'indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions qu'il serait en droit d'intenter de ce fait à l'encontre du Client. Pour rappel, 
le transfert des risques de perte et de détérioration des produits s’effectuera, pour chaque lot, à la date de départ des produits des locaux de la 
société HORSE-STOP. Cette dernière avisera le Client de la date de départ au moyen d'un avis délivré par courriel.
En conséquence, le Client s’oblige à faire assurer, à ses frais, les produits au profit de la société HORSE-STOP®, par une assurance ad hoc, 
jusqu’au complet transfert de propriété. De convention expresse, la société HORSE-STOP® pourra faire jouer les droits qu’elle détient au titre de 
la présente clause de réserve de propriété, pour l’une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du client, ces 
derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et la société HORSE-STOP® pourra les reprendre ou les revendiquer en 
dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudices de son droit de résolution des ventes en cours. Le Client ne pourra en aucun 
cas revendre ses produits non payés et se nantir ou consentir de sûreté sur ses stocks impayés. En cas de défaut de paiement, le Client 
s’interdira de revendre ses stocks à concurrence de la quantité de produits impayés.

ARTICLE 6. Responsabilité de la société HORSE-STOP - Garantie
6.1. Conformité 
Le Client est tenu de vérifier l'état apparent des produits lors de leur réception. A défaut de réserves expressément émises par le Client lors de 
la réception des produits achetés à la société HORSE-STOP, les produits délivrés par la société HORSE-STOP® seront réputés conformes en 
quantité et qualité à la commande. Le Client disposera d'un délai de QUARANT HUIT heures (48 h) à compter de la réception des produits pour 
émettre, par écrit, de telles réserves auprès de la société HORSE-STOP®. Il appartiendra au Client de fournir toute justification quant à la réalité 
des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser à la société HORSE-STOP® toute facilité pour procéder à la constatation des non-conformités et 
pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. Pour les produits vendus en conditionné, 
les poids et mesures au départ font foi des quantités livrées. Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de 
ces formalités par le Client. La société HORSE-STOP® remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, les produits livrés dont le défaut de 
conformité aura été dûment prouvé par le Client, à l’exclusion de toute autre indemnité complémentaire.



Facture
Réf. : FC2112-177751

Réf. client : M211238759093
Date facturation : 06/12/2021
DateEcheance : 06/12/2021

Code client : TC170153
Réf. commande : CC2112-180086 (M211238759093) / 06/12/2021

Émetteur:

 
UNIVERS DU PRO
27, rue Maurice Flandrin Immeuble Le Forum
69444 Lyon Cedex 3
France
Tél.:  04.58.17.49.47
Email: contact@univers-du-pro.com
Web: www.univers-du-pro.com

Adressé à:

LAURE MEYER
MEYER LAURE
LE BIGNOVRE - LES CRINS DE L'OR
88410 Bleurville

 

Éco-participation incluse

PR1885 - Kit Outils Stanley FATMAX FMCK464D2 18V 019403 20% 274,75 1 274,75

PE2501 - Frais de Port 20% 0,00 1 0,00

PC0005 - Commission ManoMano 20% 0,00 1 0,00

Montants exprimés en Euros

Désignation TVA P.U. HT Qté Total HT

Conditions de règlement: A la commande

Mode de règlement: ManoMano pdm

Total HT 274,75
Total TVA 20% 54,95
Total TTC 329,70
Payé 329,70
Reste à payer 0,00

Versements déjà effectués

Règlement Montant Type Num
06/12/2021 329,70 ManoMano pdm  

Société par actions simplifiée (SAS) - Capital de 100 000 € - SIRET: 805 125 127 00011
NAF-APE: 4674A - RCS/RM: 805 125 127 R.C.S. CHAMBERY - Num. TVA: FR24 805 125 127 1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Facture
Réf. : FC2112-177751

Réf. client : M211238759093
Date facturation : 06/12/2021
DateEcheance : 06/12/2021

Code client : TC170153
Réf. commande : CC2112-180086 (M211238759093) / 06/12/2021

Émetteur:

 
UNIVERS DU PRO
27, rue Maurice Flandrin Immeuble Le Forum
69444 Lyon Cedex 3
France
Tél.:  04.58.17.49.47
Email: contact@univers-du-pro.com
Web: www.univers-du-pro.com

Adressé à:

LAURE MEYER
MEYER LAURE
LE BIGNOVRE - LES CRINS DE L'OR
88410 Bleurville

 

Éco-participation incluse

PR1885 - Kit Outils Stanley FATMAX FMCK464D2 18V 019403 20% 274,75 1 274,75

PE2501 - Frais de Port 20% 0,00 1 0,00

PC0005 - Commission ManoMano 20% 0,00 1 0,00

Montants exprimés en Euros

Désignation TVA P.U. HT Qté Total HT

Conditions de règlement: A la commande

Mode de règlement: ManoMano pdm

Total HT 274,75
Total TVA 20% 54,95
Total TTC 329,70
Payé 329,70
Reste à payer 0,00

Versements déjà effectués

Règlement Montant Type Num
06/12/2021 329,70 ManoMano pdm  

Société par actions simplifiée (SAS) - Capital de 100 000 € - SIRET: 805 125 127 00011
NAF-APE: 4674A - RCS/RM: 805 125 127 R.C.S. CHAMBERY - Num. TVA: FR24 805 125 127 1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Facture
Réf. : FC2112-178233

Réf. client : M211238858191
Date facturation : 09/12/2021
DateEcheance : 09/12/2021

Code client : TC170616
Réf. commande : CC2112-180568 (M211238858191) / 08/12/2021

Émetteur:

 
UNIVERS DU PRO
27, rue Maurice Flandrin Immeuble Le Forum
69444 Lyon Cedex 3
France
Tél.:  04.58.17.49.47
Email: contact@univers-du-pro.com
Web: www.univers-du-pro.com

Adressé à:

Sarl baybel La taverne des bergers
La taverne des bergers Sarl baybel BAYBEL
Cc les bergers
38750 L'Alpe d'Huez

 

Éco-participation incluse

PK5585 - Pack 36 cartouches gaz 190gr CAMPING GAZ 20% 63,00 1 63,00

PE2501 - Frais de Port 20% 5,75 1 5,75

PC0005 - Commission ManoMano 20% 0,00 1 0,00

Montants exprimés en Euros

Désignation TVA P.U. HT Qté Total HT

Conditions de règlement: A la commande

Mode de règlement: ManoMano pdm

Total HT 68,75
Total TVA 20% 13,75
Total TTC 82,50
Payé 82,50
Reste à payer 0,00

Versements déjà effectués

Règlement Montant Type Num
08/12/2021 82,50 ManoMano pdm  

Société par actions simplifiée (SAS) - Capital de 100 000 € - SIRET: 805 125 127 00011
NAF-APE: 4674A - RCS/RM: 805 125 127 R.C.S. CHAMBERY - Num. TVA: FR24 805 125 127 1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Facture

Nos prix des équipements électriques et électroniques incluent l'éco-participation, conformément à l’article L. 541-10-2 du code de l'environnement. 

LU-BIO-04 

Amazon Services Europe S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg: B 93815; Business license number: 100416 VAT number LU19647148 

TVA déclarée par Amazon dans le pays de livraison
Page 1 de 2

Facture Total 27,98 €

Détails de la facture

Date de la commande 09.01.2022
Numéro de la commande 408-3075038-6795513
Commandé par MEYER LAURE

TVA déclarée par Amazon Services Europe S.a.r.L.

TVA LU19647148

Payé 
 Référence de paiement 640TZD772YPD0XBY

Vendu par tianmenshijingzhidianzishangwuyouxiangongsi

Date de la facture/Date de la
livraison 10.01.2022

Numéro de la facture DS-ASE-INV-FR-2022-3942539

Total à payer 27,98 €

LES CRINS DE L'OR 
LIEU-DIT LE BIGNOVRE 
BLEURVILLE, 88410 
FR

Veuillez contacter le Service Client en visitant le lien suivant: www.amazon.fr/contact-us

Adresse de facturation 
Les Crins de l'Or 

Lieu-dit le Bignovre 

Bleurville, 88410 

FR 

Adresse de livraison 
Les Crins de l'Or 

Lieu-dit le Bignovre 

Bleurville, 88410 

FR 

Vendu par 
tianmenshijingzhidianzishangwuyouxiangongsi 

xiangyangxincun9zu66hao 

tianmenshi, duobaozhen, hubeisheng, 431700 

CN 

Informations de la commande

Description Qté Prix Unitaire

HT

Taux TVA Prix Unitaire

TTC

 Total

TTC

BEMKWG Piege a Rat et Attrape Souris Flip Slide Bucket Lid Mouse

Tapetteà Compatible Balance Trap Indoor and Outdoor Auto Reset Mouse

Trappe (Entrez aux Deux extrémités) | B09MFS7MG5 

ASIN: B09MFS7MG5

1 19,99 € 20 % 23,99 € 23,99 €

Livraison 3,32 € 3,99 € 3,99 €



 Facture
Numéro de la facture DS-ASE-INV-FR-2022-3942539

Mentions obligatoires : Escompte pour paiement anticipé : néant. En cas de paiement de retard, le taux d’intérêt des pénalités applicable est égal à 1,5 % par mois. Une indemnité forfaitaire de 40 euros
est aussi applicable au titre des frais de recouvrement.

Nos prix des équipements électriques et électroniques incluent l'éco-participation, conformément à l’article L. 541-10-2 du code de l'environnement. 

LU-BIO-04 

Amazon Services Europe S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg: B 93815; Business license number: 100416 VAT number LU19647148 

TVA déclarée par Amazon dans le pays de livraison
Page 2 de 2

Taux TVA Total HT TVA

20 % 23,31 € 4,67 €

Total 23,31 € 4,67 €



6 RTE D'ESCLES 

88260 LERRAIN
Tel: 03.29.07.50.56 
Fax: 03.29.07.52.28 
E-mail motoculture@choffe.fr 
Capital: 100000 Euros
RCS 347447344 MIRECOURT 
SIRET 34744734400016 
APE 4661Z 
TVA intracommunautaire: FR26347447344 LES CRINS DE L'OR 

LIEU-DIT LE BIGNOVRE 
FACTURE 2021009634 du 07/12/2021 - Ets 01 

88410 BLEURVILLE 
Client Numéro 994160

N° OR 89816
Page 1/1 

Référence Désignation Px Unitaire Qté/Tps Ctva Montant Net HT 

REMPLACEMENT D'UN PNEU DE QUAD SUR ROUE DE REMORQUE 
M4 MAIN D'OEUVRE QUAD 49.0 0.25 5 12.25 
9004068 Pneu 19x7-8 k290 63.7 2.00 5 127.40

TOTAL NET TOTAL T.V.A. TOTAL FACTURE
MONTANT T.VA. MONTANT T.T.C.

CODE TAXE BASE H.T. TAUX T.VA. 

139.65 20.00 27.93 167.58
5 

139.65 27.93 

167.58 EUR| 
PAYEPayable le: 07/12/2021 

penalités calculees sur les sommes exigibles et non payees a date convenue au taux minimum prevu par la lol, a savoir celui egal a tTOIs 1015 le laux de interet legal en vigueur au jour de la date d'exigibilitè des dites sommes.

Une indemnité fortaitaire de 40 euros sera due pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement Aucune remise ne sera accoroee en cas oe regiement anbcipe. Cete stpulaton ne peut en aucun cas, êtve interprêt�e comme valant 
PAIEMENT Toutes nos ventes ou prestatons sont payables a nos bureaux, au comptant, saut derogation paruculiere. Le cas echeant, par applicaton des disposiuons relabves aux delais de paiement entre professionnels, il sera appliquédes 

tolerance dans le délai de paiement
(onin la nonriété des marchandises jusqu'au paiement intégral de leur prix, en principal et intér�ts, par >acheteur. 



Facture

Nos prix des équipements électriques et électroniques incluent l'éco-participation, conformément à l’article L. 541-10-2 du code de l'environnement. 

LU-BIO-04 

Amazon Services Europe S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg: B 93815; Business license number: 100416 VAT number LU19647148 

TVA déclarée par Amazon dans le pays de livraison
Page 1 de 2

Facture Total 39,99 €

Détails de la facture

Date de la commande 01.12.2021
Numéro de la commande 171-1103471-9688300
Commandé par MEYER LAURE

TVA déclarée par Amazon Services Europe S.a.r.L.

TVA LU19647148

Payé 
 Référence de paiement 48JU303ZFENVEPTB

Vendu par Yongkangshiyiduogongmaoyouxiangongsi

Date de la facture/Date de
la livraison 06.12.2021

Numéro de la facture DS-ASE-INV-FR-2021-75164187

Total à payer 39,99 €

LES CRINS DE L'OR 
LIEU-DIT LE BIGNOVRE 
BLEURVILLE, 88410 
FR

Veuillez contacter le Service Client en visitant le lien suivant: www.amazon.fr/contact-us

Adresse de facturation 
Les Crins de l'Or 

Lieu-dit le Bignovre 

Bleurville, 88410 

FR 

Adresse de livraison 
Les Crins de l'Or 

Lieu-dit le Bignovre 

Bleurville, 88410 

FR 

Vendu par 
Yongkangshiyiduogongmaoyouxiangongsi 

longshanzhenyaguicunxiaguizirancunfuminglu20hao

Jinhuashi, yongkangshi, Zhejiangsheng, 321300 

CN 

Informations de la commande

Description Qté Prix Unitaire

HT

Taux TVA Prix Unitaire

TTC

 Total

TTC

Poêle à 4 Emplacements, Poêle à Pancakes avec Couvercle Poêle à

Omelette Antiadhésive en Aluminium pour Petit-déjeuner Oeuf Au Plat

Hamburger, pour Cuisinière à Gaz et Cuisinière à Induction | B0932LF9FQ 

ASIN: B0932LF9FQ

1 33,32 € 20 % 39,99 € 39,99 €

Livraison 4,16 € 4,99 € 4,99 €

Remise -4,16 € -4,99 € -4,99 €



 Facture
Numéro de la facture DS-ASE-INV-FR-2021-75164187

Mentions obligatoires : Escompte pour paiement anticipé : néant. En cas de paiement de retard, le taux d’intérêt des pénalités applicable est égal à 1,5 % par mois. Une indemnité forfaitaire de 40 euros
est aussi applicable au titre des frais de recouvrement.

Nos prix des équipements électriques et électroniques incluent l'éco-participation, conformément à l’article L. 541-10-2 du code de l'environnement. 

LU-BIO-04 

Amazon Services Europe S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg: B 93815; Business license number: 100416 VAT number LU19647148 

TVA déclarée par Amazon dans le pays de livraison
Page 2 de 2

Taux TVA Total HT TVA

20 % 33,32 € 6,67 €

Total 33,32 € 6,67 €



Facture

Nos prix des équipements électriques et électroniques incluent l'éco-participation, conformément à l’article L. 541-10-2 du code de l'environnement. 

LU-BIO-04 

Amazon Services Europe S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg: B 93815; Business license number: 100416 VAT number LU19647148 

TVA déclarée par Amazon dans le pays de livraison
Page 1 de 2

Détails de la facture

Date de la commande 09.01.2022
Numéro de la commande 171-4658507-3383562
Commandé par MEYER LAURE

TVA déclarée par Amazon Services Europe S.a.r.L.

TVA LU19647148

Payé 
 Référence de paiement 4ETW2AA4HSQBZJ05

Vendu par Guangzhou Wanke RihuaYongpin Youxiangongsi

Date de la facture/Date de la
livraison 10.01.2022

Numéro de la facture DS-ASE-INV-FR-2022-4101898

Total à payer 51,98 €

LES CRINS DE L'OR 
LIEU-DIT LE BIGNOVRE 
BLEURVILLE, 88410 
FR

Veuillez contacter le Service Client en visitant le lien suivant: www.amazon.fr/contact-us

Adresse de facturation 
Les Crins de l'Or 

Lieu-dit le Bignovre 

Bleurville, 88410 

FR 

Adresse de livraison 
Les Crins de l'Or 

Lieu-dit le Bignovre 

Bleurville, 88410 

FR 

Vendu par 
Guangzhou Wanke RihuaYongpin Youxiangongsi 

CHEZ SAS ETAS - REPRESENTANT FISCAL 54,

RUE VACON 13001 MA 

MARSEILLE, 13001 

FR 

Informations de la commande

Description Qté Prix Unitaire

HT

Taux TVA Prix Unitaire

TTC

 Total

TTC

Wemk Protège Matelas, Protège Matelas Imperméable, Housse Matelas en

Fibre, Doux et Respirant, Résistant Aux Taches, Anti-Allergique,

Certification: ISPA, CertiPUR-EU, Oeko-TEX (140 x 200 x 30cm) |

B08LVQHSYX 

ASIN: B08LVQHSYX

1 21,66 € 20 % 25,99 € 25,99 €

Wemk Protège Matelas, Protège Matelas Imperméable, Housse Matelas en

Fibre, Doux et Respirant, Résistant Aux Taches, Anti-Allergique,

Certification: ISPA, CertiPUR-EU, Oeko-TEX (140 x 200 x 30cm) |

B08LVQHSYX 

ASIN: B08LVQHSYX

1 21,66 € 20 % 25,99 € 25,99 €



 Facture
Numéro de la facture DS-ASE-INV-FR-2022-4101898

Mentions obligatoires : Escompte pour paiement anticipé : néant. En cas de paiement de retard, le taux d’intérêt des pénalités applicable est égal à 1,5 % par mois. Une indemnité forfaitaire de 40 euros
est aussi applicable au titre des frais de recouvrement.

Nos prix des équipements électriques et électroniques incluent l'éco-participation, conformément à l’article L. 541-10-2 du code de l'environnement. 

LU-BIO-04 

Amazon Services Europe S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg: B 93815; Business license number: 100416 VAT number LU19647148 

TVA déclarée par Amazon dans le pays de livraison
Page 2 de 2

Taux TVA Total HT TVA

20 % 43,32 € 8,66 €

Total 43,32 € 8,66 €

Facture Total 51,98 €

Description Qté Prix Unitaire

HT

Taux TVA Prix Unitaire

TTC

 Total

TTC

Livraison 4,15 € 4,99 € 4,99 €

Remise -4,15 € -4,99 € -4,99 €



Facture

Mentions obligatoires : Escompte pour paiement anticipé : néant. En cas de paiement de retard, le taux d’intérêt des pénalités applicable est égal à 1,5 % par mois. Une indemnité forfaitaire de 40 euros
est aussi applicable au titre des frais de recouvrement.

Nos prix des équipements électriques et électroniques incluent l'éco-participation, conformément à l’article L. 541-10-2 du code de l'environnement. 

LU-BIO-04 

Amazon EU S.à r.l. - 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg : B 101818 • Capital Social: 37.500 EUR • N° de licence: 104408 • N° de TVA intracommunautaire: LU20260743 

Amazon EU S.à r.l., Succursale Française – 67 Boulevard du Général Leclerc, 92110 Clichy, France 

SIREN : 487773327 • RCS Nanterre • APE : 4791B • TVA : FR 12487773327
Page 1 de 1

Taux TVA Total HT TVA

20 % 22,42 € 4,48 €

Total 22,42 € 4,48 €

Facture Total 26,90 €

Détails de la facture

Date de la commande 09 janvier 2022
Numéro de la commande 408-4332211-1123561
Commandé par MEYER LAURE

Payé 
 Référence de paiement 19RO55AO3BR2PEQ0

Vendu par Amazon EU S.à r.l., Succursale Française 

TVA FR12487773327

Date de la facture/Date de la livraison 10 janvier 2022

Numéro de la facture FR22KCJUAEUI

Total à payer 26,90 €

LES CRINS DE L'OR 
LIEU-DIT LE BIGNOVRE 
BLEURVILLE, 88410 
FR

Veuillez contacter le Service Client en visitant le lien suivant: www.amazon.fr/contact-us

Adresse de facturation 
Les Crins de l'Or 

Lieu-dit le Bignovre 

Bleurville, 88410 

FR 

Adresse de livraison 
Les Crins de l'Or 

Lieu-dit le Bignovre 

Bleurville, 88410 

FR 

Vendu par 
Amazon EU S.à r.l., Succursale Française 

67 Boulevard du General Leclerc 

Clichy 92110 

France 

TVA FR12487773327 

Informations de la commande

Description Qté Prix Unitaire

HT

Taux TVA Prix Unitaire

TTC

 Total

TTC

CAUSSADE CARPT720 Raticide Canadien Pat'Appât Fortes Infestations |

72 pâtes | Lieux Secs | Lieux Humides | Hyper Appètent 

ASIN: B07ZVYCD46

1 22,42 € 20 % 26,90 € 26,90 €

Livraison 4,16 € 4,99 € 4,99 €

Remise -4,16 € -4,99 € -4,99 €



FACTURE N°20094662

Référence Produit Qté P.U. HT Montant HT Montant TTC

4023122150930 Collecteur eau de pluie carré Sable QUATTRO - GARANTIA 2 15.79 € 31.58 € 37.90 €

Frais de port 11.63 € 13.95 €

Total commande 43.21 € 51.85 €

Dont TVA (20.0%) 8.64 €

Dont écotaxe HT 0.00 €

Ecolodis SAS 
10 rue SORBIER 
75020 PARIS 
Tel : 01.40.26.12.50 
Fax : 01.77.65.65.33 
@ : contact@ecolodis.com

ADRESSE DE LIVRAISON : 
meyer laure 
Société Les Crins de l'Or 
Lieu-dit le Bignovre 
88410 BLEURVILLE 
FR 
Tél. 0637268323

DATE : 12/05/2022 
CONDITIONS REGLEMENT : 12/05/2022

ADRESSE DE FACTURATION : 
meyer laure 
Société Les Crins de l'Or 
Lieu-dit le Bignovre 
88410 BLEURVILLE 
FR 
Tél. 0637268323 

TRANSPORT : Chronopost (Livraison en 24h)

Coordonnées Bancaires de ECOLODIS SAS 
Domiciliation : CIC PARIS REAUMUR ENTREPRISES 102 RUE REAUMUR 75002 PARIS 
Banque : 30066 ; Guichet : 10930 ; N° compte : 00020045201 ; Cle ́ : 77 
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 3006 6109 3000 0200 4520 177 
BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP

Ecologie-Shop – Ecolodis 
S.A.S. au capital de 133 033 € - RCS PARIS : 501 636 153 

SIRET : 501 636 153 000 22 - N° TVA intracommunautaire : FR31 501 636 153

https://www.ecologie-shop.com/


Facture

Page 1 de 2

Facture Total 50,12 €

Détails de la facture

Date de la commande 09 janvier 2022
Numéro de la commande 408-3075038-6795513
Commandé par MEYER LAURE

Payé 
 Référence de paiement 6S13M0UIUTOKPFIN

Vendu par captelec 

TVA FR90534980925

Date de la facture/Date de la
livraison 10 janvier 2022

Numéro de la facture INV-FR-122653811-2022-859

Total à payer 50,12 €

LES CRINS DE L'OR 
LIEU-DIT LE BIGNOVRE 
BLEURVILLE, 88410 
FR

Veuillez contacter le Service Client en visitant le lien suivant: www.amazon.fr/contact-us

Adresse de facturation 
Les Crins de l'Or 

Lieu-dit le Bignovre 

Bleurville, 88410 

FR 

Adresse de livraison 
Les Crins de l'Or 

Lieu-dit le Bignovre 

Bleurville, 88410 

FR 

Vendu par 
captelec 

Avenue de Flandres 20 Résidence Flandres 1Er

étage 

captelec 

CROIX, 59170 

FR 

TVA FR90534980925 

Informations de la commande

Description Qté Prix Unitaire

HT

Taux TVA Prix Unitaire

TTC

 Total

TTC

Tire Bottes / 4 Brosses - Retire Botte Extérieur ou Intérieur avec Mât

d'équilibre et Brosse à Bottes - Grattoir à Chaussures - Pratique pour enlever

ses Bottes/Chaussures Sans Effort - 90 CM - Bois 

ASIN: B07G5JVNVZ

1 38,43 € 20 % 46,12 € 46,12 €

Livraison 3,33 € 4,00 € 4,00 €



 Facture
Numéro de la facture INV-FR-122653811-2022-859

Mentions obligatoires : Escompte pour paiement anticipé : néant. En cas de paiement de retard, le taux d’intérêt des pénalités applicable est égal à 1,5 % par mois. Une indemnité forfaitaire de 40 euros
est aussi applicable au titre des frais de recouvrement.

Page 2 de 2

Taux TVA Total HT TVA

20 % 41,76 € 8,36 €

Total 41,76 € 8,36 €



Services et équipements pour terrains de sports

Email : infrasports@orange.fr

FACTURE N° : S - 000505

Le Bignovre

88410 BLEURVILLE

: 00351

: 001450-1   /   000449

: 

Votre interlocuteur : Jean GABRIEL  Tél : +33 6 89 51 79 96 Date : 01/04/2022 Page 1 / 1

Désignation Unité Quantité P.U. % Montant HT

Tél : +      Fax : +33 3 87 01 66 70

LES ECRINS DE L'OR

N° de devis et BL

P.U. Net

: 

: 

N° de client

N° de TVA intra

N° de commande

: 01/04/2022

: Comptant

Réf du chantier

Règlement

Echéance

140,00 5,00 0 GratuitTonne1)  Mélange sable caoutchouc 5,00

5,00 550,00 0 2750,00Forfait2)  Frais de transport - Benne 550,00

INFRASPORTS  1, Rue des Alouettes  57660 LEYVILLER France

3 300,00

550,00€ TVA 20 %

2 750,00€ Total HT

€ Total TTC

EURL au capital de 1000 €     Siret : EORI FR501 907 596 00032     N° TVA : FR45 501 907 596     Naf : 4299Z     RCS Sarreguemines TI 501 907 596

BPALC Sarreguemines Rotherspit  IBAN : FR76 1470 7000 1032 0213 0342 882  BIC : CCBPFRPPMTZ

CIC Freyming-Merlebach  IBAN : FR76 3008 7333 4900 0200 0170 103  BIC : CMCIFRPP

ESCOMPTE – PENALITE : Sans escompte pour paiement anticipé. En cas de retard de paiement, sera exigible,
conformément à l’article L 441- 6 du code de commerce, une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt

RESERVE DE PROPRIETE : En application de la loi n° 80335 du 12 mai 1980, le vendeur se réserve la propriété

légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

des marchandises livrées et facturées au client jusqu’au paiement intégral de leur prix. 0,00€ Acompte

3 300,00€ Net à payerJURIDICTION : De convention expresse, seront seuls compétents les Tribunaux du domicile du vendeur.



                                     FACTURE             F718 0049592-22/001 du 01.03.2022 18:31   P   1/1

                                     BOULANGER EPINAL                        LES CRINS DE L OR

                                     ZAC TERRES ST JEAN                      FRM DU BIGNOVRE

                                     AV DE SAINT DIE                         LIEU DIT LE BIGNOVRE

                                     88000 EPINAL                            88410 MONTHUREUX SUR SAONE

                                     SIRET 88105947100014

                                     Commerçant indépendant - Membre du

                                     réseau BOULANGER                        N° client: 63730193

                                     REFERENCE DE L'ACHAT (article 1er)        CODE     Qté   P.U.HT  T.TVA  TOTAL HT

                                     Smartphone SAMSUNG Galaxy S21 Gris 12 0001156791    1    540,82  20,00    540,82

                                     ECO-PART DEEE                                                               0,02

                                     DONT COPIE PRIVEE 14,00 EUR HT

                                     Num. IMEI: 350261970435677

                                     Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) :

                                     Pendant 7 ans date d'achat

                                                                   TOTAL HT (Euros)                            540,84

                                                                   TVA (20,00%)                                108,16

                                                                   TOTAL TTC (Euros)                           649,00

                                                                   Dont éco-part. DEEE (TTC)                     0,02

                                     Rémunération Copie Privée : 14,00 Euros HT

                                     Notice officielle d'information : www.copieprivee.culture.gouv.fr

                                     Faculté de remboursement de la rémunération pour usage professionnel:

                                     www.copiefrance.fr

                                                          Garantie légale de conformité : 2 ans

                                                          minimum à compter de la délivrance du

                                                                         produit

                                     USAGE PROFESSIONNEL    : OUI

                                     LIVRAISON (art 2)      : NON

                                     MISE EN SERVICE (art 3): NON

                                     SAS EDE                                 au capital Social de 100 000 EUR

                                     13 rue du Saintois                      RCS NANCY 881 059 471

                                                                             TVA I.C. FR11881059471

                                     54520 Laxou                             APE 4754Z

Avec l’appli

Téléchargez l’appli

- Suivi de commande
- Service Après Vente

Boulanger
avec vous, 7j/7

Par téléphone
3011 depuis la France 

0 800 30 30 11 depuis l’étranger 
de 8h à 22h

- Suivi de commande
- Service Après Vente

Service et appel gratuits

Dans votre espace Client

Sur boulanger.com

- Retrouvez votre facture 
- Donnez votre avis sur

vos achats

En réglant son achat, le Client reconnait avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de ventes et de services fi gurant au verso du document.
BOULANGER est responsable de la collecte et du traitement des données à caractère personnel confi ées par le Client. Les informations sont enregistrées et sauvegardées dans un fi chier informatique et sont nécessaires au traitement de 
l’achat/commande et à la gestion de nos relations commerciales (obligations onctractuelles ultérieures par exemple). Elles pourront être transmises aux partenaires/prestataires de BOULANGER en charge de l’exécution des prestations dues 
au titre du présent contrat et ne donneront pas lieu à l’envoi d’offres commerciales, sauf accord de la part du Client. Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978, le Client dispose d’un droit d’accès, d’interrogation, 
de rectifi cation et d’opposition aux données le concernant, qu’il peut exercer en écrivant à : BOULANGER SA - CIL- avenue de la Motte - 59810 LESQUIN, en justifi ant de son identité. Liste d’opposition au démarchage téléphonique : 
conformément aux articles L.223-1 et suivants du code de la consommation, si le Client ne souhaite plus être démarché par téléphone sur le numéro qu’il avait communiqué à Boulanger il peut inscrire à tout moment ce numéro de téléphone 
sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique par Internet sur le site www.bloctel.gouv.fr. 



Vous souhaitez connaître plus en détail nos conditions de ventes :

 Retrouvez l'ensemble de nos conditions de ventes à l'accueil de votre magasin 
ou sur www.boulanger.com



Facture n° FA432304

Livraison Facturation
Les Crins de l'Or Les Crins de l'Or

Lieu-dit le Bignovre Lieu-dit le Bignovre

88410 Bleurville 88410 Bleurville

France France

0637268323

Facture n°FA432304 du 04-10-2021

Commande n°438642 Transporteur : Méthode de paiement :

Date d'expédition : 06-10-2021 Colissimo AMAZON.FR - 171-8270357-7368313

Description Référence Prix unitaire Qté Total

Désinfectant 90 - 5 L 250936 128,31 € 1 128,31 €

Total produits HT : 106,93 €
Total produits TTC : 128,31 €

Total HT : 106,93 €
Total TTC : 128,31 €

Détails de taxe Taxe Total HT Taxe totale Total TTC

Produits 20,000 % 106,93 € 21,38 € 128,31 €

 
P. 1 / 1

Une version électronique est conservée sur votre compte. Pour y accéder, identifiez-vous sur le site
Home Boulevard avec vos identifiants (créés lors de votre première commande).

HOME BOULEVARD - Siège social 164 Bis rue d'Aguesseau 92100 Boulogne Billancourt France

Détails : 527.578.348 au R.C.S. de PARIS - 

https://www.home-boulevard.com/history.php
https://www.home-boulevard.com/history.php


   

    

SCIERIE DESTRIGNEVILLE & CIE -  150 Route de Lamarche 88320 TIGNECOURT France - Port. : 07 83 08 69 85

- Email : jonathan533.vincent@laposte.net - Code NAF (APE) 1610A - EURL au capital social de 5000 € - Siret : 89493051000017

- N° TVA FR31894930510

Charpente

Libellé Qté Unité PU HT Rem. Montant HT TVA

27/200 3MART00000081 - 1,80 m2 7,14 € 0,00% 12,85 € 20,00%

27/300 3MART00000179 - 2,70 m2 7,14 € 0,00% 19,28 € 20,00%

50/300 5MART00000369 - 4,00 Pièce 22,69 € 0,00% 90,76 € 20,00%

32/200 1MART00000376 - 41,00 Pièce 1,64 € 0,00% 67,24 € 20,00%

32/120 3,50MART00000387 - 2,00 Pièce 3,44 € 0,00% 6,88 € 20,00%

32/80 3,5MART00000388 - 5,00 Pièce 2,30 € 0,00% 11,50 € 20,00%

27/100 4MART00000309 - 2,00 Pièce 7,14 € 0,00% 14,28 € 20,00%

32/120 2MART00000387 - 4,00 Pièce 1,97 € 0,00% 7,88 € 20,00%

32/120 1MART00000387 - 1,00 Pièce 0,98 € 0,00% 0,98 € 20,00%

32/80 3MART00000388 - 4,00 Pièce 1,97 € 0,00% 7,88 € 20,00%

32/80 4MART00000388 - 3,00 Pièce 2,62 € 0,00% 7,86 € 20,00%

Le montant total s'élève à deux cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-sept centimes

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-10, alinéa 12 du Code de Commerce). 

Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité

forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).

Détail de la TVA

Code Base HT Taux Montant

Normale 247,39 € 20,00% 49,48 €

Règlement Virement

Echéance(s) 296,87 € au 29/11/2021 

Total HT 247,39 €

TVA 49,48 €

Total TTC 296,87 €

FACTURE

N° : FAC00000444

Date : 30/10/2021

N° client : CLT00000282

Les crins de l or

lieu dit le bignovre

88410 Bleurville

 EURL SCIERIE DESTRIGNEVILLE & CIE

Scierie

150 Route de Lamarche

88320 - TIGNECOURT

France

Siret : 89493051000017

Port. : 07 83 08 69 85

Email : jonathan533.vincent@laposte.net

Monsieur Jonathan VINCENT - Direction



Active 
Order ID: 
YXW85930 
Order time: 
2021-09-28 10:47:08 
Shipment Status: 
Awaiting Shipment 

Payment Status: 
Paid 

Your package will be shipped out ASAP 
Message: No message 

Contact Name: 
MEYER LAURE 
Address: 
LES CRINS DE L'OR 
Lieu-dit le Bignovre Bleurville 
France 
Zip Code: 
88410 
Contact Info: 
+33 6 37 26 83 23 
lescrinsdelor@gmail.com 
Order Details 
Total Amount 
55.48 USD 
Product Amount 
47.58 USD 
Discount 
0.00 USD 
Discount Code 
0.00 USD 
Shipping Cost 
7.90 USD 
TAX 
0.00 USD 
Product Detail 
Shipment Status 
Price 
Quantity 
Total 



 
Horse sculpture "Adonis" 
Style: Upgraded version(with lights) 
SKU: 
TTP0166-UP 
Awaiting Shipment 

47.58 USD 
x 1 
47.58 USD 
 
 

Détails de la transaction 

Imprimer 

Paiement envoyé à Fancyous.Us 

28 septembre 2021 10:48:29 UTC+2 

Numéro de transaction : 3UH08035WV141045U 

État du paiement : TERMINÉ 

Type de paiement : Paiement 

Montant avant commission 

-55,48 USD 

Adresse de livraison 

MEYER LAURE 
Lieu-dit le Bignovre 
ALL 
88410 Bleurville 
France 
Confirmée 

Détails de la commande 
Quantité Prix Sous-total 

N° de l'objet TTP0166-UP Horse sculpture "Adonis" / Upgraded version(with lights) 1 47,58 USD 47,58 USD 

https://www.happystoresp.com/products/horse-sculpture-adonis
https://www.paypal.com/activity/payment/3UH08035WV141045U
https://www.happystoresp.com/products/horse-sculpture-adonis


Détails de la commande 
Quantité Prix Sous-total 

 
Montant total de l'achat 47,58 USD 

Votre paiement 

Montant total de l'achat 
-47,58 USD 

TVA 
0,00 USD 

Montant des frais de livraison 
-7,90 USD 

Montant des frais de dossier 
0,00 USD 

Montant de l'assurance 
0,00 USD 

Montant avant commission 
-55,48 USD 

Frais PayPal 
0,00 USD 

Montant net 
-55,48 USD 

Taux de conversion de monnaie électronique 

Conversion de : 49,21 EURConversion en : 55,48 USDTaux de 
change : 1.127468162168478 

Numéro de facture 

97107-YXW85930 

Informations de contact 

Fancyous.Us 
Le destinataire de ce paiement est Hors des États-Unis - Vérifié. 

https://www.fancyous.com 
service@fancyous.com 

Détails de l'approvisionnement 

Type d'approvisionnement : Carte bancaire 
Source d'approvisionnement : -49,21 EUR - CBN se terminant 
par x-3186 
Cette transaction apparaîtra sur votre relevé sous l'intitulé PAYPAL 
*FANCYOUS US 

https://www.fancyous.com/
https://www.fancyous.com/




MPS 
Facture111 AVENUE VICTOR HUGO 

75116 PARS FRANCEE 
Ta:062S365938 

Emi mrie-peule.simoe425/@oange. 
Adresse Firatio 

Nom 0 Cums le e 
Adress Plon vdla 

PAyS 

NUMERO DATE 

oD98 A 3o 222 
Desigatio Prix unit Quantite |Montut HT TVA Momtat TTC 

Taps ckeve 

Condition de rigiement 

par cheqae i moepticnsae nA2294TOTALPAYER: 
BICSOGEPRPP 

BAN PS 30O 3012 2000270055 706 



Infos détaillées finales sur la commande n° 408-8884515-4552327

Date de la commande :  9 décembre 2021 
Numéro de commande Amazon.fr : 408-8884515-4552327 

 Montant total :  34,49 EUR

Articles expédiés le 10 décembre 2021

Articles commandés Prix
1 ex. de : J&J AUTOMOTIVE | 3D Exclusive Tapis DE Sol en Caoutchouc Compatible avec Peugeot 4007 2007-2012 4pcs 
Vendu par : J&J AUTOMOTIVE (profil vendeur) 

 Prix professionnel

 Etat : Neuf

34,49 EUR

 

 Adresse de livraison :
Les Crins de l'Or
Lieu-dit le Bignovre
Bleurville, 88410
France

 Mode de livraison :
Livraison Standard 

Infos paiement

Mode de paiement :
Compte bancaire | Derniers chiffres : 972

 Adresse de facturation :
Les Crins de l'Or
Lieu-dit le Bignovre
Bleurville, 88410
France

Articles : 34,49 EUR

Livraison : 0,00 EUR

  -----

Total : 34,49 EUR

  -----

Montant total TTC :  34,49 EUR

Pour consulter l'état d'avancement de votre commande, retournez sur le Récapitulatif de la commande .

Note importante: Ceci n'est pas une facture de TVA.

 Conditions générales de vente  |  Vos informations personnelles   |  Informations légales   © 1996-2020 Amazon.com, Inc.

https://www.amazon.fr/gp/help/seller/at-a-glance.html?seller=A55ZBYCN1WO4R&orderID=408-8884515-4552327&isAmazonFulFilled=0&marketplaceSeller=1
https://www.amazon.fr/gp/css/summary/edit.html?orderID=408-8884515-4552327
https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=548524
https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=3329781
https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=548526


Facture

Nos prix des équipements électriques et électroniques incluent l'éco-participation, conformément à l’article L. 541-10-2 du code de l'environnement. 

LU-BIO-04 

Amazon Services Europe S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg: B 93815; Business license number: 100416 VAT number LU19647148 

TVA déclarée par Amazon dans le pays de livraison
Page 1 de 2

Facture Total 17,99 €

Détails de la facture

Date de la commande 28.12.2021
Numéro de la commande 407-3627402-0260318
Commandé par MEYER LAURE

TVA déclarée par Amazon Services Europe S.a.r.L.

TVA LU19647148

Payé 
 Référence de paiement 41Q15JL2TCUQHTGF

Vendu par Reapow Technology Co.,Limited

Date de la facture/Date de
la livraison 29.12.2021

Numéro de la facture DS-ASE-INV-FR-2021-90595091

Total à payer 17,99 €

LES CRINS DE L'OR 
LIEU-DIT LE BIGNOVRE 
BLEURVILLE, 88410 
FR

Veuillez contacter le Service Client en visitant le lien suivant: www.amazon.fr/contact-us

Adresse de facturation 
Les Crins de l'Or 

Lieu-dit le Bignovre 

Bleurville, 88410 

FR 

Adresse de livraison 
Les Crins de l'Or 

Lieu-dit le Bignovre 

Bleurville, 88410 

FR 

Vendu par 
Reapow Technology Co.,Limited 

Unit 1001 10/F Fourseas Building 

208-212 Nathan Road 

Jordan, Hongkong, 999077 

CN 

Informations de la commande

Description Qté Prix Unitaire

HT

Taux TVA Prix Unitaire

TTC

 Total

TTC

ecooe Tasse à thé en verre borosilicate 440 ml avec tamis ultra fin en acier

inoxydable 18/10 - Couvercle en bambou naturel épais - Tasse pour café jus

de fruits boissons gazeuses lait yaourt | B08K8WSGLV 

ASIN: B08K8WSGLV

1 14,99 € 20 % 17,99 € 17,99 €

Livraison 4,16 € 4,99 € 4,99 €

Remise -4,16 € -4,99 € -4,99 €



 Facture
Numéro de la facture DS-ASE-INV-FR-2021-90595091

Mentions obligatoires : Escompte pour paiement anticipé : néant. En cas de paiement de retard, le taux d’intérêt des pénalités applicable est égal à 1,5 % par mois. Une indemnité forfaitaire de 40 euros
est aussi applicable au titre des frais de recouvrement.

Nos prix des équipements électriques et électroniques incluent l'éco-participation, conformément à l’article L. 541-10-2 du code de l'environnement. 

LU-BIO-04 

Amazon Services Europe S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg: B 93815; Business license number: 100416 VAT number LU19647148 

TVA déclarée par Amazon dans le pays de livraison
Page 2 de 2

Taux TVA Total HT TVA

20 % 14,99 € 3,00 €

Total 14,99 € 3,00 €



Référence Désignation Quantité P.U. HT % REM Remise HT Montant HT TVA

ART0090 Câble connectique pour nébuliseur 1 28,50 28,50 4

ART0130 Coupelle de Nébulisation Standard 
(Grise) pour Flexineb E2 et E3

2 63,00 126,00 4

ART0127 Coupelle de Nébulisation FAST 
(rapide = verte) pour produits 
huileux  pour Flexineb E2 et E3

1 63,00 63,00 4

ART0007 Transport 1 8,00 8,00 4

Réglé par CB sur VLC Europe

LES CRINS DE L'OR
Laure MEYER
Lieu-dit le Bignovre
88410 Bleurville
France

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur 
prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980).

Facture N°

FA7750

Date

01/06/2022

Client

5065

Code Base HT Taux TVA Montant TVA

4 225,50 20,00 45,10

Pour tout paiement après la date d'échéance une indemnité forfaitaire de 40 euros sera appliquée conformément à l'article L.441-3 

Total HT 225,50

Total TVA 45,10

Total TTC 270,60

NET A PAYER

Ref. acompte Date Montant 

14  CHEMIN DE LA PINSONNIERE

78490 BAZOCHES SUR GUYONNE

Tél. : 0134862809

E-mail : info@vlceurope.com

Site internet : www.vlceurope.com

Siret : 500 855 028 00014

NIF : FR79500855028

Banque Populaire Val de France 45 Rue de Paris
78490 Montfort l'Amaury

RIB : 18707 00063 09621615237 12
IBAN : FR76 1870 7000 6309 6216 1523 712

BIC : CCBPFRPPVER 

 


	FACTURE N°20094662

