BON DE COMMANDE
Fines Lames
9, place du marché
78110 LE VESINET, France
N° SIREN : 503 251 001 R.C.S Versailles

E-mail

DESTINATAIRE :

: stephane.toquet@fines-lames.com

DETAILS DE LA COMMANDE :
(cadre réservé à l'administration)

Nom :
Prénom :

Date de la commande :

Adresse :
CP / Ville :

NUMERO DE COMMANDE :

Pays :
Téléphone :

REFERENCE CLIENT :

E-mail :

Réf. Arme

Description

Prix unit. (€)

SOUS-TOTAL
FRAIS DE PORT
AUTRE

TOTAL TTC
LEGISLATION CONCERNANT LES ARMES BLANCHES :
Les armes blanches sont des armes de 6ème catégorie. En France, elles sont libres à l’achat et à la détention pour toute personne
majeure. Aucun enregistrement n’est nécessaire.

TARIFICATION DES FRAIS DE PORT :
Les frais de ports indiqués sur le site www.fines-lames.com s'entendent du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2016 et pour toute
expédition en France métropolitaine uniquement. Pour toute expédition à l'étranger ou dans les DOM-TOM, merci de nous contacter au

MODALITES DE PAIEMENT :
o Paiement par chèque : joindre la photocopie recto verso de la carte d'identité ou du passeport.
o Paiement par virement bancaire : nous contacter pour obtenir nos coordonnées bancaires. Pour les acheteurs étrangers, les frais
de banque liés au virement seront à votre charge.
o Paiement par Paypal avec votre carte bancaire : vous recevrez un e-mail de notre part, via le site de paiement sécurisé Paypal,
vous permettant de nous régler très facilement en ligne.

POLITIQUE DE RETOUR :
Si pour quelque raison que ce soit vous n’étiez pas satisfait de votre achat, merci de nous prévenir dès réception de celui-ci et de
nous le réexpédier. Le retour de la pièce devra se faire à vos frais par voie rapide, sous 7 jours (à compter de la date de réception) et
dans son emballage d’origine. Nous pourrons ainsi procéder à votre remboursement.

COMMENTAIRES :

DATE ET SIGNATURE DU CLIENT (précédée de la mention « Bon pour accord ») :

Fines Lames - www.fines-lames.com

