
Presco FR 
635 Avenue de l’Industrie
69140 RILLIEUX LA PAPE

Demande D’ouverture de Compte Client 

Raison sociale de la société………………………………………………………………………….………………. 

Adresse de Facturation :  Adresse de Livraison : 

…………………………………………………………   ……………………………………………………….. 

………………………………………………………...  ……………………………………………………….. 

………………………………………………………...  ……………………………………………………….. 

N˚ Siret……………………………………………….  Activité……………………………………………..… 

N˚ de TVA: FR………………………………………   Année de création de la société…………………. 

Email…………………………………………………  Montant de crédit demandé………………………€ 

Forme juridique:   □ SA  □ SARL  □ Autres précisez ______ 

Nom du Responsable Administratif …………………………..   Email.….................................. 

Nom du Responsable Achats…………………………………    Email ………………………….. 

Signature…………………………………………..  Fonction………………………………………….. 

NOM……………………………………………….  Date…………………………………………. 

Reservé au Service 
Administratif 

Limite de crédit accordée: numéro de compte 

Conditions de règlement: 30 jours fin de mois par LCR Directe. 

Joindre un RIB ou RIP 



FACILITÉS DE CRÉDIT. 

Les organismes publics de bonne foi bénéficient 

automatiquement de facilités de crédit. Les autres 

clients devront ouvrir un compte, ou régler au moment 

de la commande à l'aide d'une carte de crédit, d'un 

virement en ligne ou d'un chèque. 

TARIFS. 

Tous les tarifs indiqués dans le catalogue sont 

considérés comme exacts au moment de la publication. 

Cependant, nous nous réservons le droit de facturer 

selon le tarif applicable au moment de l'expédition. 

CRÉDIT-BAIL. 

Les montants relatifs au crédit-bail sont fournis à titre 

indicatif et sont soumis à l'acceptation du crédit et à des 

critères de souscription classiques. Les dispositions de 

crédit-bail peuvent être adoptées sur une période de 

5 ans. Contactez Presco pour un devis sans 

engagement de votre part. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. 

Tous les prix indiqués dans ce catalogue s'entendent 

hors TVA. Le montant minimum de commande est de 

25 € hors port et TVA. Le paiement doit être effectué à 

la commande, excepté lorsque des facilités de crédit 

ont été accordées. Nos modalités de crédit sont de 30 

jours nets. Nous pouvons être amenés à livrer des 

équipements ou des produits comportant des variations 

par rapport aux informations ci-incluses du fait de 

circonstances indépendantes de notre volonté ou pour 

d'autres raisons. Toutes les images utilisées dans ce 

catalogue sont présentées à des fins d'illustration 

seulement. La propriété des biens ne sera transférée à 

l'acheteur qu'une fois effectué le paiement intégral 

auprès de Presco. La responsabilité des biens sera 

transférée à l'acheteur à compter de l'expédition. Nous 

déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de 

dommage des biens appartenant aux clients, ni 

n'acceptons de réclamations pour tout dommage 

indirect relatif aux marchandises que nous vendons ou 

traitons. Toute réclamation concernant un dommage ou 

des biens livrés partiellement doit être faite par écrit 

dans un délai de sept jours à compter de la réception 

des biens. La garantie qui s'applique aux machines de 

finition et de façonnage de table est une garantie avec 

frais de retour à charge de l'acheteur, sauf s'il en a été 

convenu autrement au moment de l'achat. La garantie 

Promesse Prix Presco signifie que nous nous 

engageons à faire notre possible pour aligner nos prix 

sur ceux de nos concurrents ou pour proposer des prix 

inférieurs. L'offre de prix finale est entièrement à la 

discrétion de Presco. Les informations concernant le 

concurrent ainsi que le tarif proposé doivent être fournis 

pour toute demande d'alignement de prix. Toutes les 

ventes sont soumises à l'intégralité de nos conditions 

générales de vente. Veuillez en demander un 

exemplaire ou les consulter en ligne sur presco.eu. 

Pour toute commande passée auprès de Presco, il est 

entendu que les conditions générales de vente de 

Presco prévalent sur les conditions générales du client. 

RETOURS. 

Le retour de produits commandés par erreur et 

l'émission d'un crédit sont soumis à notre plein accord 

et feront l'objet de frais de traitement de 15% minimum. 

Nous ne procèderons à aucun remboursement de 

crédits présents sur un compte pour des biens qui nous 

sont retournés. 

BIEN QUE TOUTES LES PRÉCAUTIONS ONT ÉTÉ 

PRISES POUR PRÉPARER LES INFORMATIONS CI-

INCLUSES, CELLES-CI SONT DONNÉES DE BONNE 

FOI ET AUCUNE RESPONSABILITÉ NE SERA 

ACCEPTÉE POUR TOUTE PERTE OU DOMMAGE 

CAUSÉ. 

Merci de consulter l'intégralité de nos conditions 

générales de vente sur presco.eu. 

Copyright © 2013 Presco. Tous droits réservés. 


