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Bordereau d'expédition 0
Date d'expédition 21/04/2013
Conditions de paiement CB - Paiement à la commande
Date d'échéance 21/04/2013

Date de facture 21/04/2013
Transporteur UPS/DIR SHIP ROAD
Numéro de reçu internet
Accusé de reception 289519703
Responsable Commercial Online Order

		Dell S.A Capital Social : 1 676 939 Euros  351 528 229 RCS Montpellier APE 4651Z
TVA intracommunautaire FR 20 351 528 229

Description Quantité Prix unitaire Total TVA

Dell 922, 924, 942, 944, 946, 962, 964 High Capacity Colour Ink Cartridge - Kit 1 40,13 40,13 SR
Info - Livraison de consommables standard 1 0,00 0,00 SR
 

 
Détail de la TVA

Code TVA TVA (%)
EUR

Total H.T.
EUR
TVA

SR 19,6 40,13 7,87

 EUR
Sous-total H.T. 40,13

Frais de port H.T. 0,00
TVA 7,87

Total T.T.C. 48,00

Numéros de série
 Etablissez tous vos règlements à l'ordre de DELL SA et n'oubliez pas de mentionner les références de code client et N° de facture figurant en haut
de ce document. Merci d'adresser vos règlements à l'adresse suivante:
Dell SA    
Service 'Paiement sur facture'  
TSA 31002   
34938 Montpellier cedex 9  
Pour tout réglement par virement, nos coordonnées bancaires sont les suivantes:
RIB CL Montpellier Entreprises  
30002 03060  0000060918Y clé 32 
SWIFT CRLYFRPPMTP  

Merci de préciser vos références de Numéro de Facture, Numéro de Client et Numéro de Commande dans toutes vos correspondances avec Dell.

Pour éviter toute erreur de lettrage, vos détails de règlements sont à transmettre à l'adresse email suivante : France_Remits@dell.com. Pour un 
traitement efficace, reportez systématiquement votre numéro de client Dell (commençant par FR) et le nom de votre société en objet du mail, ainsi 
que les numéros de facture et le montant de chacune d'entre elle dans le mail.

Pour gérer votre compte (impression de duplicata de facture, signaler un litige, consulter le solde et bien d'autres options), rendez-vous sur le site 
My Financial à l'adresse suivante:  http://dell.fr/myfinancials, un accès confidentiel vous a été attribué.

		Dell se réserve expressément la propriété des produits livrés jusqu'au paiement intégral du prix de vente.  Aucun escompte pour paiement 
anticipé ne sera consenti. Pénalités de retard calculées sur la base de quatre fois le taux d'intérêt légal français. Pour les ventes aux 
professionnels et entreprises : Dell est en droit d'appliquer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros qui 
s'ajoute aux pénalités de retard. Les biens à double usage (civil et militaire) sont soumis à autorisation en cas d'exportation hors de l'Union 
Européenne.
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En commandant auprès de Dell, vous reconnaissez avoir eu connaissance et accepté les Conditions Générales de Vente et de Services Dell qui 
vous ont été remises avec votre Devis Dell. Les Conditions Générales de Vente et de Services Dell applicables aux ventes aux Consommateurs, 
et celles applicables aux ventes aux professionnels et aux entreprises, peuvent être consultées à tout moment sur le site 
www.dell.fr/ConditionsGeneralesdeVente
Pour les seules ventes aux consommateurs :
Conformément aux Conditions Générales de Vente de Produits et de Services Dell pour la vente directe aux particuliers dans son article 7 :
Vous disposez d'un droit de rétractation de sept (7) jours ouvrés à compter (i) de la date de livraison du Produit concerné, ou (ii) de la date de 
réception de la Confirmation de Commande du Service concerné. Vous ne pourrez plus vous rétracter si Dell a, avec votre accord, commencé à 
exécuter ces services. 
Vous ne pouvez plus vous rétracter ou annuler votre commande si votre logiciel a été descellé, et/ou si les Produits ont été endommagés de votre 
fait. S'agissant des logiciels préinstallés le terme descellé s'entend de l'activation desdits logiciels. Par ailleurs en cas de rétractation portant sur un
logiciel préinstallé, il est convenu que dans la mesure où le logiciel fait partie de la configuration initiale proposée par Dell que vous avez acceptée,
le Produit sera retourné dans son intégralité y compris avec l'ensemble des logiciels préinstallés.
Pour en savoir plus sur les conditions et modalités d´exercice de votre droit de rétractation, contactez le Service Clients de Dell.
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