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Désignation produit Prix unitaire HT Quantité Total H.T.

Alèse jetable 100 % imperméable "plateau" 80 x 190 cm 0,290 €               

Alèse jetable 100 % imperméable "plateau" 90 x 190 cm 0,310 €               

Alèse jetable 100 % imperméable "plateau" 140 x 190 cm 0,420 €               

Alèse jetable 100 % imperméable "housse" 80 x 190 cm 0,380 €               

Alèse jetable 100 % imperméable "housse" 90 x 190  cm 0,410 €               

Alèse jetable 100 % imperméable "housse" 90 x 200 cm 0,420 €               

Alèse jetable 100 % imperméable "housse" 140 x 190 cm 0,530 €               

Alèse jetable 100 % imperméable "housse" 140 x 200 cm 0,550 €               

Alèse jetable 100 % imperméable "housse" 160 x 200 cm 0,630 €               

100 unités

50 unités

Conditionnement

BON DE COMMANDE

Adresse de facturation Adresse de livraison

(si différente de facturation)Tél. Fax E-mail Code APE et n° SIRET

100 unités

100 unités

100 unités

100 unités

100 unités

100 unités

100 unités

ZA DE Port Arthur - 56930 Pluméliau
Tél. 02 97 51 81 31 - Fax. 02 97 51 97 52 - info@gplusdistribution.com - www.gplusdistribution.com
SAS AU CAPITAL DE 37 000 € - N° SIRET : 451 104 723 - CODE APE : 4649Z

Date de commande

19 €

29 €
Semaine de livraison 39 €

Franco

Conditions générales de vente 
Le paiement de la facture est le suivant : 

Port si 201 < commande > 400 €*
Port si 401 < commande > 700 €*

Port si commande > 700 €*

TOTAL HT

TVA 19,6 %
TOTAL TTC

Paiement comptant à la commande pour toute
fabrication personnalisée hors catalogue.
Paiement à 30 jours date de facture pour les 
Paiement à la commande pour les particuliers.
Les délais de livraison sont donnée à titre indicatif, les
retards éventuels ne donnent pas droit à l'acquéreur
d'annuler sa commande, de refuser la marchandise ou
de réclamer des dommages et intérêts.

Port si commande < 200 €*

Signature et cachet commercial Total

Tous nos prix s'entendent H.T, franco de port à partir de 700 € H.T. de commande
(pour l'ensemble de notre catalogue sauf pour les sommiers et matelas ou un tarif
spéficifique peut s'appliquer). La réception et le contrôle de la marchandise est sous la
responsabilité du client. En cas de problème, le client doit envoyer un courrier en
lettre recommandée avec A.R. au transporteur dans les 48h et ce, après avoir indiqué
les réserves d'usage sur récépissé de transport. Le retour de la marchandise ne peut se
faire qu'en accord avec Gplus Distribution. La société Gplus Distribution reste
propriétaire de la marchandise jusqu'au paiement complet de celle-ci. *Livraison vers
la Corse : nous consulter.
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