PROCEDURE COMMANDE FOURNISSEUR PIECES DE
RECHANGE Ixell

Vos contacts Spray Gun Import : (SATA, DRESTER)
Tél. 03.25.75.33.14
Fax. 03.25.82.92.57
-

service commercial : Carole (Secteur Nord+ région parisienne + secteur Sud)
Pascaline (Secteur ouest et secteur Est )

-

service après-vente : Christophe et Philippe
e-mail : sav@sgi-france.com

Procédure de commande :
1- complétez dans son intégralité ce formulaire de commande.
2- Envoyez ce formulaire par fax au 03.25.82.92.57 ou par mail :
Secteur Nord+ région parisienne + secteur Sud : c.lavisse@sgi-france.com
Secteur ouest et secteur Est : p.pawlak@sgi-france.com
SGI vous adressera en retour une facture pro-forma.
Merci de nous envoyer votre règlement par courrier.
Dès réception de votre paiement, SGI expédiera votre marchandise

Frais de port (extrait de nos conditions générales de vente) :
Nous appliquerons une participation de port et d’emballage égale à :
pour une livraison classique :
27,00 euros pour toute commande net achat HT inférieure à 115,00 euros.
23,00 euros pour toute commande net achat HT comprise entre 115,00 et 750,00 euros.
- FRANCO DE PORT : commande supérieure à 750,00 euros net achat HT sauf sécheurs TRISK et IRT FRANCO par 2 pièces.
- pour la Corse et les pays étrangers, conditions particulières / un devis vous sera adressé pour acceptation des frais de port.
- DOM TOM : FRANCO DE PORT jusqu’à un transitaire en France de votre choix.

Livraison express, consulter nos CGV.

FORMULAIRE COMMANDE FOURNISSEUR PIECES DE
RECHANGE Ixell

INFORMATIONS CLIENT

LIVRAISON
(à renseigner si différent de ci-contre)

Raison Sociale :
Adresse :

Raison Sociale :
Adresse de livraison :

Code Postal :
Ville :
Contact :
Mr
Nom :
Prénom :
Tél. :
Fax :
email :
Date de Commande :

Mme

Code Postal :
Ville :
Contact :

Numéro de commande :

INFORMATIONS FOURNISSEUR
Raison Sociale : SPRAY GUN IMPORT (SGI) 11 Rue des Près de Lyon BP 70079

10602 La Chapelle St Luc
Contact : PASCALINE OU CAROLE.
Tél. : + 33 (0) 3 25 75 33 14
Fax : + 33 (0) 3 25 82 92 57

Site : www.sgi-france.com

INFORMATIONS MATERIEL
Référence du matériel :
Désignation du matériel :

COMMANDE
Pièce(s) de rechange à livrer :
Désignation pièce

Repère notice

Quantité

