
Référence Interne Désignation Taxe 
DEA

EcoTaxe 
HT

Taxe  
RCP HT

P.U. HT P.U. TTC Qté Code 
TVA

Montant 
Total TTC

BX80662I76700K *GT* Core i7-6700K - 4.0 Ghz 0,00 0,00 0,00 307,41 368,89 1 1 368,89

Garantie constructeur 3 ans

rdc-001  Frais de port 0,00 0,00 0,00 4,99 5,99 1 1 5,99

rdc-006  NOELHTE20 - 0,00 0,00 0,00 -16,67 -20,00 1 1 -20,00

  * Retrouvez tous nos services et conditions sur le site

Merci d'avoir choisi RueDuCommerce !
Pour toute question, nos conseillers sont à votre disposition au 0 809 40 03 76 (Service gratuit + prix appel), du lundi au vendredi de 8h00 à 21h00, le 
samedi de 9h00 à 18h00 et les dimanches et jours fériés de 10h00 à 18h00 (sauf le 25 décembre et le 1er janvier).
Nos clients belges et luxembourgeois peuvent nous contacter au 078 790 104.

Pour effectuer un retour ou bénéficier de votre droit à la rétractation, connectez-vous directement sur votre compte http://client.rueducommerce.fr/, puis 
cliquez sur le bouton "Retourner / réparer votre article" dans le détail de votre commande.

Conformément à l’article 8.1de nos CGV, vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires pour retourner les produits ne 
vous convenant pas. Ce délai court à compter du jour de la réception du produit, ou du dernier produit livré en cas de commandes de 
plusieurs produits vendus et expédiés par RueDuCommerce.
Ce délai expiré, vous ne disposez plus de ce droit de rétractation. 
Lorsque ce délai expire un week-end, jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable. Consultez nos CGV à l'adresse 
suivante : http://www.rueducommerce.fr/aide/cgv.htm

Les produits de déstockage ou d’occasion sont des produits qui ne sont plus vendus par les circuits classiques de distribution. 
Ces produits peuvent provenir de la rétractation d’un client, d’un retour SAV, de lots en fin de série ou d’invendus.
Ces produits connaissent une " deuxième vie " en étant vendus à des prix inférieurs à leur prix de vente traditionnel.

RueDuCommerce - 44-50 Av. du Capitaine Glarner - 93585 Saint-Ouen Cedex  
RCS Bobigny B422 797 720 00030 - Code APE 4791B
TVA intracommunautaire FR 26422797720 - S.A. au capital de 2 823 837 euros
Intérêt de retard : Taux de base bancaire + 2 points

Notice officielle d’information sur la copie privée disponible à l’adresse : http://www.copieprivee.culture.gouv.fr
Remboursement/exonération de la rémunération pour usage professionnel : Vous avez la possibilité de vous faire rembourser de la rémunération pour 
copie privée acquittée à l’occasion de votre achat 

ADRESSE DE LIVRAISON
TOTAL
85 RUE SADI CARNOT
49300 CHOLET

 Paul Durand
8 rue de la treplonniere
49300 Cholet - France (incl. Monaco)

ADRESSE DE FACTURATION

Conditions de règlement : Paiement en Ligne

Total    HT ( Euros ) : 295,73

Total TTC ( Euros ) : 354,88

0,00Dont Eco Taxe TTC ( Euros ) :

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

1 295,73 20,00% 59,15

FACTURE

FACTURE N° :

CLIENT N° :

COMMANDE N° :

PAGE N° :
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