ZA LaGuide– 43200 YSSINGEAUX
 : 04.71.59.18.57 Fax: 04.71.65.11. 18
Mail : rapidauto@wanadoo.fr
SIRET :385 159 553 00028 – APE :4531Z
N°TVA Intracommunautaire:FR 24385 159 553

DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE
MERCI D’ECRIRE EN LETTRES MAJUSCULES SVP

Raison sociale : .........................................................................................................................
Adresse de livraison :

Code postal ...................................... Ville ................................................................................
Adresse de facturation (si différente de l’adresse de livraison) :

Code postal ...................................... Ville ................................................................................

Tél. : ................................. Fax: .................................. Portable : ..........................
Adresse mail : ___________________________ @ ___________________

N° Siret: /_ _ _ / _ _ _ / _ _ _/ _ _ _ / _ _/

Code APE: .........

TVA Intracom: FR / _ _ / _ _ _ / _ _ _/ _ _ _/
Responsable Société : .............................................................
Responsable Comptabilité : .....................................................
OUVERT LE SAMEDI MATIN :
REF. DE COMMANDE :
BL CHIFFRE :
Tampon client + Signature :

 OUI
 OUI
 OUI

 NON
 NON
 NON

CADRE RESERVE A RAPID AUTO
Accord du responsable secteur OBLIGATOIRE
(Nom écrit en toute lettre + signature)

Date : …………………………
PROFESSION : ………………………………………………………………….
REGLEMENT* : LCR Direct à 30 jours

RIB OBLIGATOIRE
*
- Aucun escompte n’est accordé pour règlement anticipé.
- Pour information, les frais bancaires, en cas de retour impayé d’un effet de commerce vous serons refacturés.
- Tout incident de paiement entraîne immédiatement la fermeture du compte.
- Une indemnité forfaitaire de 40€uros minimum vous sera facturée en cas de retard de paiement.
Frais de facturation de 3€ HT, pour toute facture inférieure à 50€ HT

TOURNER SVP

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Commande
Chaque prise de marchandises au magasin et chaque appel téléphonique pour livraison vaut « confirmation de commande »
et « bon pour accord »
Livraisons et délais
Toute livraison est soumise à l’acceptation expresse des présentes conditions de vente .Les dispositions des conditions
d’achat du client en contradiction avec les nôtres ne nous engagent qu’en cas d’accord écrit de notre part.
Les délais sont donnés à titre indicatif. Les retards éventuels ne donnent pas au client le droit d’annuler la commande, de
refuser le matériel ou de réclamer un dédommagement quelconque.
Avarie de transport
Au départ de notre établissement les pièces sont contrôlées et emballées soigneusement
A la réception même si les emballages vous paraissent intacts, ouvrir sans délai tous les colis en présence du livreur qui doit
attendre.
Emettre sur le bordereau de transport des réserves précises : “pièces reçues abîmées “
Responsabilité
En cas de contestation sur les produits livrés, en aucun cas et pour quelque cause que ce soit notre responsabilité ne peut
aller au-delà du remboursement ou du remplacement des marchandises défectueuses
Prix
Sauf accord spécial stipulé par écrit, les marchandises sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au jour de la livraison.
Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis préalable les prix et remises indiqués sur nos tarifs et
barèmes.
Paiement
Les produits vendus par RAPID’AUTO sont payables conformément aux conditions et délais qui sont indiqués sur la facture.
RAPID’AUTO se réserve le droit à tout moment, en fonction de ses appréciations des risques encourus d’adapter les délais
de paiement du client. Frais de facturation de 3€ HT, pour toute facture inférieur à 50€ HT.
Aucun escompte n’est prévu pour règlement anticipé.
Les frais bancaires, en cas de retour impayé d’un effet de commerce, vous seront refacturés.
Tous incidents de paiement entraînent immédiatement la fermeture du compte.
Intérêts de retard au taux de 1.5% par mois si date d’échéance non respectée.
Et depuis le 01 janvier 2013, conformément aux articles L441-6 et D441-5 du code du commerce, tout retard de paiement
entraine de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40
€uros pour frais de recouvrement. Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de
recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire.
Garanties
La garantie après acceptation se limite au remplacement de la pièce défectueuse et ne pourra prétendre à aucune indemnité
de quelque nature que ce soit. RAPID‘AUTO ne pourra supporter les frais ou coûts liés à une action de l’acheteur et portant
sur la pièce en question (démontage, remontage, déplacement, dépannage...). Toutes garanties remisent au commercial, ne
pourra être réclamées passé un délai de 4 mois.
Retour de marchandises
Voir Annexe 1, ci-jointe.
Consignes/Vieilles matières
Le retour doit NECESSAIREMENT se faire dans sa boite d’origine (l’absence de cet emballage entraînera un abattement
de 50%).
Les machines incomplètes, ou présentant des détériorations mécaniques entravant leur reconditionnement, ne seront pas
déconsignées (ex : palier cassé ou fendu, bobinages brûlés, pièces déformées....)
RESERVE AU CLIENT
Date demande :
Je reconnais avoir pris connaissance des CGV et les accepte sans restriction.
MENTION MANUSCRITE «BON POUR ACCORD» + SIGNATURE

CACHET COMMERCIAL CLIENT

Annexe 1 aux Conditions Générales de Vente
Suite à de nombreux abus, ainsi que les décotes des fournisseurs, vous trouverez ci- dessous la procédure
obligatoire pour vos retours de marchandises.

RETOUR DE VIEILLES MATIERES
Afin d’optimiser les retours de vieilles matières, nous vous demandons de bien vouloir :
 Accompagner les pièces d’une copie de leur bon de livraison
 Laisser les pièces dans leur boite d’origine
 Rendre les pièces complètes et non démontées

 Ne rien marquer sur les boites (ni marqueur, ni scotch)

RETOUR DE PIECES NEUVES
ABATTEMENTS :

CAS DE NON REPRISE

-Vente de plus de 1 mois

-10%

-Retour de plus de 3 mois sans accord préalable

-Vente de plus de 2 mois

-20%

-Retour sans emballage ou emballage détruit ou sale

-Vente de plus de 3 mois

-30%

-Pièce montée, sale
-Pièce détériorée (trace de choc) ou incomplète
-Ne rien marquer sur les boites (ni marqueur, ni scotch)

GARANTIES
Les pièces en garantie doivent être accompagnées d’une copie de leur bon de livraison, en indiquant le
type du véhicule, le type mine, le nombre de kilomètres parcourus. (Formulaire demande de garantie
fourni sur demande).

TOUTE PIECE NON ACHETEE CHEZ NOUS NE POURRA FAIRE L’OBJET D’UN AVOIR.

Signature du responsable :
(Précédé de la mention « lu et approuvé »)

Cachet entreprise

Dématérialisation des factures
FORMULAIRE D’AUTORISATION
D’ENVOI DE FACTURE ELECTRONIQUE

A renvoyer par courrier à :
RAPID’AUTO – ZA La Guide – 43200 YSSINGEAUX
Ou
Par e-mail à : rapidauto@wanadoo.fr
Ou
Par fax au : 04.71.65.11.18

Société : ______________________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

CP : ____________________

Ville : _______________________________________________

Autorise par la présente RAPID’AUTO, à nous transmettre les factures par courrier électronique
(e-mail) au format électronique (PDF) à dater de ce jour.
Merci d’indiquer votre adresse e-mail ci-dessous :
e-mail : ________________________________________________________________________

Fait à : ________________________________ , le ____ / ____ / _____
Signature + cachet

RAPID’AUTO
SAS au capital de 100 000 €
ZA La Guide – 43200 YSSINGEAUX
TEL : 04.71.59.18.57 – FAX : 04.71.65.11.18
E-mail : rapidauto@wanadoo.fr
Siret : 385 159 553 00028 – APE 4531 Z
FR 24 385 159 553

