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FACTURE du
du

CLIENT N° : 11272496

ADRESSE DE FACTURATION

SAINT JOSEPH BAT A3

06700 SAINT LAURENT DU VAR

DésignationRéférence Qté  Prix  
unitaire

  HT  

Montant  
Total

TTC (Euros)

     Prix     
unitaire
  TTC  

221 RUE ALBERT CAMUS

ADRESSE DE LIVRAISON

SAINT JOSEPH BAT A3

06700
221 RUE ALBERT CAMUS

SAINT LAURENT DU VAR

Mme  NADIA DE BENEDETTI Mme  NADIA DE BENEDETTI

Code
 TVA

HD PVR - High Definition Personal Video 1Hauppauge-1304 147.91 176.90 176.90

Garantie 1 an

1

Frais de port 1rdc-001 0.00 0.00 0.001

TTC ( Euros ) :

Total

Total

HT ( Euros ) : 147.91

176.90

Eco Taxe TTC ( Euros ) :Dont 0.00

Conditions de règlement :

Les services High-Tech RueDuCommerce !
- Assurance vol et casse 1 à 3 ans : souscrivez jusqu’à 30 jours après l’achat de votre produit*.
- Extension de garantie 1 à 3 ans : souscrivez jusqu’à 9 mois après l’achat de votre produit*.
- Hotline High-Tech : assistance technique au 0899 56 20 21. (1,349€TTC/appel puis 0,337€TTC/min, du lundi au samedi de 9h00 à 
20h00, hors jours fériés.)
- Réparation de vos produits hors garantie : demandez un devis au 0 826 10 05 05. (0,15€TTC/min depuis une poste fixe, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, hors jours fériés.)
 * Retrouvez tous nos services et conditions sur le site

Paiement en Ligne

Base HT (Euros) TVA% Montant TVA (Euros)Code TVA

147.91 € 28.99 €19.60%1

RueDuCommerce S.A 44-50, av. du Capitaine Glarner - 93585 Saint-Ouen Cedex
- SIREN 422 797 720 RCS Bobigny - Code APE 4791B - Intérêt de retard : Taux de base bancaire + 2 points 
- TVA intracommunautaire FR 26422797720 - S.A. au capital de 2 772 437 euros

Merci d'avoir choisi RueDuCommerce !
Pour toute question concernant cette facture, notre service clientèle est votre disposition au 08 91 56 20 20 (0.22 euros/min du lundi au 
vendredi de 8H 20H et le samedi de 9H 18H (hors jours fériés) à partir d'une ligne fixe). Pour connaître une procédure de retour ou 
bénéficier de votre droit de rétractation, veuillez vous connecter l'adresse http://client.rueducommerce.fr ou composer le 0811 74 26 50 
(cot d'un appel local depuis une ligne fixe) du lundi au vendredi de 8H 20H et le samedi de 9H 18H (hors jours fériés). Si votre demande 
concerne votre abonnement téléphonique, vous pouvez nous joindre par mail l'adresse abonnement@rueducommerce.com ou au 0811 
74 27 50 (cot d'un appel local depuis une ligne fixe), du lundi au vendredi de 9H 18H. 

Conformément à l'article 8.1 de nos CGV, vous disposez d'un délai de rétractation de 15 jours calendaires, hormis pour les produits 
d'intégration, les packs téléphonie et les cartes prépayées de téléphonie mobile soumis au délai légal de 7 jours francs, pour retourner à 
vos frais les produits ne vous convenant pas. Ces délais courent à compter du lendemain de la réception du produit. Ces délais expirés, 
vous ne disposez plus de ce droit de rétractation.
Les CGV valables lors de votre commande peuvent être consultées à l'adresse suivante : 
http://www.rueducommerce.fr/aide/cgv.htm
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