
Sergent Papers
4 rue André Clou
31100 - Toulouse (France)
Tel : +33 9 70 15 10 15
Num TVA intracomm : FR72492713169
Numéro Siren : 492713169
Code NAF : 1812Z

Commande n°134207, passée le le 16/03/2017 à 11h37m30s
Statut : Impression 

Facture

N° Facture Date N° Client

F00034208 le 16/03/2017 26449

Adresse de facturation :
 Parti Pirate Occitanie
******************
***************
31300 - Toulouse
France metropolitaine
Tel : +33 * ** ** ** **
Tel 2 : +33 * ** ** ** **

Mail : ******************
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Produits HT TVA TTC
logo NB : Stickers vinyls en planches - Adhésif vinyl opaque polymère en planche - 6 x 6 - Recto
seul - 1000 ex
 >> délai : J + 8
> prévu le : 28/03/2017

151,20 € 20 % 181,44 €

          > Découpes mi-chair (sans échenillage) 54,00 € 20 % 64,80 €
          > Contrôle fichiers + remise au format ou retouche si nécessaire (5 €) 5,00 € 20 % 6,00 €
    

Expedition : Article par article HT TVA TTC
Expédition 1 : Retrait à l'agence Toulouse (68 av. de l'URSS - Toulouse) - 0,00 € 20 % 0,00 €
 - logo NB : Stickers vinyls en planches - Adhésif vinyl opaque polymère en planche - 6 x 6 - Recto seul - 1000 ex => 1000

Totaux de la commande Total HT : 210,20 €
TVA 20 % : 42,04 €

Total TTC : 252,24 €
Mode de règlement : CB

Versements effectués
Versement Carte bleue - MASTERCARD le 16/03/2017 à 11h38m03s : 252,24 €

Restant dû : 0,00 €

Conditions de Paiement : A RECEPTION de la facture.

Délais J+ indiqués en jours ouvrés au départ de nos ateliers.

Pénalité de retard au taux annuel de : 12,00 % - Pas d'escompte en cas de paiement anticipé.
A titre de clause pénale en cas de non paiement des factures à l'échéance fixée, c'est-à-dire à réception de la facture (sauf pour les mandats
administratifs), les sommes dues porteront interet de plein droit et sans mise en demeure, de 12% annuel. En outre, pour les professionnels, tout retard
de paiement entraîne de plein droit à la charge du Client une indemnité forfaitaire de 40 euros et ce dès le 1er jour de retard.
Art. D. 441-5. - Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 €  

Réserve de propriété :
Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur.
Le droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues. (Loi du 12 mai 1980).
 
Sergent Papers - SARL au capital de 50 000 euros
IBAN: FR76 3000 4007 7100 0100 3263 078     BIC: BNPAFRPPTLS


	Diapo 1

