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NOM

(v2018_09_12)

installation: délai d'un mois à réception du dossier complet

Prénom

Code Client

Adresse

Profession

CP

Ville

Mobile

☏ fixe

Courriel client ↓

Réf

Désignation

PU € HT

Nbre total € HT

FONTAINE 5: boitier étanche 32x40x14 cm incluant aimant ML, filtre sédiment 5µ, filtre à charbon actif 120g KDF, membrane 0,0001µ, pompe perméate,
post charbon, reminéralisation lithothamne, shungite, labradorite, vortexeur avec cristal de roche, kit de raccordement adapté, réserve d'eau

71102

Fontaine 5 + réserve 5L 38003

1276,00

71112

Fontaine 5 + réserve 5L 38003 + robinet col de cygne R1 37001

1311,90

71103

Fontaine 5 + réserve 8L 38002

1276,00

71113

Fontaine 5 + réserve 8L 38002 + robinet col de cygne R1 37001

1311,90

71104

Fontaine 5 + réserve 12L 38001

1276,00

71114

Fontaine 5 + réserve 12L 38001 + robinet col de cygne R1 37001

1311,90

37018

Robinet inox 1/4" longue portée 28,5 cm

37038

Mitigeur 3 voies bas chromé avec aérateur anti-bactérien H: 18,5 cm

160,00

37039

Mitigeur 3 voies haut chromé avec aérateur anti-bactérien H: 38 cm

210,00

37040

Mitigeur 3 voies haut bronze avec manettes céramique et aérateur anti-bactérien H: 38 cm

300,00

37041

Mitigeur 5 voies haut chromé avec aérateur anti-bactérien H: 39,5 cm

327,00

37042

Mitigeur 5 voies haut inox H: 40,6 cm

550,00

37035

Mitigeur 3 voies haut chromé H: 35 cm

190,00

37036

Mitigeur 3 voies chromé H: 29,6 cm

350,00

37032

Mitigeur 3 voies haut chromé rabattable H: 36,5 cm (rabattu: 6,2 cm)

385,00

37030

Mitigeur 3 voies haut chromé Blanco TRIMA 1 mousseur H: 37 cm

283,00

37031

Mitigeur 3 voies haut chromé Blanco FONTAS 2 mousseurs H: 30 cm

298,00

37037

Mitigeur 3 voies chromé avec douchette H: 27,4 cm

421,20

37033

Mitigeur 3 voies chromé avec douchette H: 44,5 cm

Branchement:

réf:21011 (3/8'').

66,70

réf:21019 (1/2''/3 voies).

420,83
réf:21020 (3/4'' avec/sans MàL et par défaut)

entourer le choix

70012

Fontaine à Débit Direct (membrane 400 G/D) soit 1500 litres par jour) + robinet R1 37001

1490,00

70007

Fontaine 5 Osmose Mobile (avec kit de raccordement réf. 71014)

1325,10

71034

Fontaine 5 Osmose Mobile Sédentarisable

1537,90

76001

Installation Fontaine 5

34003

Stylo TDS

(avec vanne de dérivation sur mousseur M/F, adaptateur, manométre, tubing, réserve 5 L, robinet 37001, évacuation)

195,00
39,60

SOURCE 5: Anti-tartre aimant 3/4''J-1 14000 Gauss, 2 porte-filtres, 1 filtre sédiment 10µ, 1 filtre charbon actif 400g KDF, vortexeur1''1/4 inox, by-pass et raccords, flexibles de
raccordement inox, joints, support mural, 4 vis 5x50 et 4 chevilles de fixation Ø8mm

71004

Source 5 (autonomie jusqu'à 60 m3 / an)

1263,30

71211

Source 5 EFI (autonomie jusqu'à 60 m3 / an)

1602,30

SOURCE BB: aimant anti-tartre 3/4''J-1 14000 Gauss, 2 portes filtres, 1 filtre sédiment 10µ, 1 filtre charbon actif 1 kg KDF, vortexeur1''1/4 inox, by-pass et raccords, flexibles
de raccordement inox, joints, support mural, 2 vis de fixation 6x50 et 2 chevilles Ø10mm

71029

Source Big Blue (autonomie jusqu'à 120m3 / an)

1445,30

71210

Source Big Blue EFI (autonomie jusqu'à 120m3 / an)

1784,30

76002

Installation Source 5 (ou BB) seul

232,00

76003

Installation Source 5 (ou BB) et Fontaine 5 en même temps

338,00

17001

Réducteur de pression F5 plastique ¼''sur tubing si 4 < pression < 6 bars

17013

Réducteur de pression réseau+manomètre S5 si 4 < pression < 16 bars

70018

Vortexeur 1'' arrosage jardin embout tuyau d'arrosage

29,40
92,70
212,40

Fontaine et Source: Port inclus. Autres articles: voir tarifs/poids/colissimo, ou nous consulter
Résistivité et pression réseau
relevées en présence du client

pression
(bars)

PPM avant

Total HT
RRR AQ INS

PPM après
installation

modes de paiement
à l'ordre de VALCEANE SAS

Montant TVA 20%

chèques
virements
CB

Total TTC

n° chèque

acompte :

n° chèque

restant du :
signature de l'aqualiste

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L.121-23 à 121-26 du Code de la Consommation figurant au
verso de ce bon de commande dont j'ai reçu un exemplaire muni du bordereau de rétractation.
J'appose ci-dessous la mention " lu et approuvé", le lieu, la date et ma signature.
À

RIB
Agence

C I C Lorgues
17, cours de la République 83510 LORGUES

IBAN

FR7610096183670007241880165

BIC

CMCIFRPP

APE 2829B

750 265 977 R.C.S. de Draguignan

le

E A U R I G I N E L L E - VALCEANE S.A.S.
341, route d'Entrecasteaux
83510 SAINT ANTONIN DU VAR - FRANCE
+33 (0)9 67 47 41 38 - contact@eauriginelle.com
SIRET : 75026597700017

TVA intracommunautaire FR 49750265977

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Conditions générales au 05 02 2015

Limites de responsabilité.
Le matériel, fournitures, produits sont fournis et installés en fonction des spécifications transmises par l'acheteur. Les appareils ou le matériel
nécessitent ou peuvent nécessiter un entretien régulier. Les fournitures ultérieures à la vente, les consommables ne font pas partie de ce présent
contrat de vente.
Délai de livraison et fournitures et/ou main d'œuvre supplémentaires à la commande.
Les dates de livraison sont données à titre indicatif et sans engagement.
La prise en compte de la commande sera effective lors de l'encaissement du chèque d'acompte ou de la réception du virement/versement des 50
% d'acompte. Cette prise en compte sera transmise au client sous forme d'une confirmation de commande.
Les fournitures et la main d'œuvre supplémentaires sont à facturer en plus de la commande initiale*.
Le solde étant à régler lors de la livraison et/ou de la pose.
(pose standard : perçage évier ou remplacement mitigeur par robinet 3 voies, alimentation système sur circuit d'alimentation et d'évacuation
existants, installation dans le meuble sous évier) (autre configuration particulière : devis personnalisé à chiffrer)
Documentation, données techniques.
La documentation, les données techniques spécifiées sont sujettes à évolution et sont données à titre indicatif. Valceane se réserve le droit de
livrer le matériel ayant subi une amélioration ou une modification entre la date de commande et celle de livraison sans augmentation de prix pour
l'acheteur. Ces données, notices et instructions sont disponibles, parfois au téléchargement sous formes de fichiers PDF, sur le site
www.eauriginelle.com. Elles seront remises à jour régulièrement.
Crédit à la consommation.
L'établissement d'un dossier de crédit est obligatoire en cas de vente soumise aux articles L.311-28 du Code de la Consommation.
Garanties.
L'acheteur bénéficie de la garantie légale d'un an. Les garanties figurent sur la facture remise à l'acheteur.
La garantie prend effet à la livraison ou à la pose si c'est l'occasion de la livraison.
A l'occasion d'une promotion, sur spécification expresse, le produit peut être repris pendant un mois si le client n'est pas satisfait. (A sa charge :
le prix de l'installation et les modifications de son installation occasionnées par la pose de l'appareil restent en l'état après retrait du système)
Clause attributive de juridiction.
Pour tous litiges et contestations, quelle qu’en soit la nature ou la cause, seuls seront compétents les tribunaux du siège de la société Valceane
SAS, même en cas de référés, d’appels en garantie ou de pluralité de défenseurs. Les acceptations, traites, mandats, conditions de port
n’apportent ni novations, ni dérogation à cette clause.
Article L.121-23.
Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la
conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du
fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des
services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la
prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes
exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les
conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté
et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

Article L.121-24
Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les
conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire. Ce contrat ne peut
comporter aucune clause attributive de compétence. Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.
Article L.121-25
Dans les quatorze jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre
recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé
jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son
engagement d'achat est nulle et non avenue. Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L.
121-27.
ArticleL.121-26
Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque
titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque
nature que ce soit. En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du délai prévu à l'article L.
121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation.

✁

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANNULATION DE VOTRE COMMANDE
Article L.121-21 et suivant du Code de la Consommation
Complétez, signez ce formulaire et envoyez-le par lettre recommandée avec accusé de réception à
Valceane SAS, 341, route d'Entrecasteaux, 83510 SAINT ANTONIN DU VAR

Je soussigné Prénom …......................................NOM.......................................................
Adresse...............................................................................................................................
Déclare annuler la commande du bon n° …..en date du....................................................
Nature de la marchandise...................................................................................................

Lieu, date et signature du client

