Sadel S.A.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE ET DE LIVRAISON
BELUX

1. Heures d’ouverture comptoir, bureaux et magasin (Lun à Ven)
•
•

Comptoir & bureaux : 8h00 – 12h00 | 13h00 – 17h00
Magasin : 08h00 – 12h00 | 13h00 – 16h30 (pour enlèvement par les soins du client)

2. Expédition Sadel
• Conditions de livraison (DDP sur camion) :
Afin de garantir le délai de votre livraison prière de tenir compte de nos tournées habituelles :
o Flandres Occidentales et Orientales : lundi – mercredi – vendredi
o Autres provinces : mardi – jeudi
o Luxelbourg & G.D. Luxembourg : jeudi
Livraisons avec camion-grue doivent être convenues en consultation mutuelle.
•

Délai de livraison général :
Toute commande doit être placé 2 jours ouvrables avant la date de livraison et ceci avant
16h00 tenant compte des tournées habituelles.

•

Délai raccords & accessoires :
Livraison possible dans les 48h par TNT, en payant les frais de port ( 18€ -Belgique Nordet/ou 37€ -Belgique Sud + G.D. Luxembourg- ) . La commande étant passée avant 12h00
(poids max. = 30 kg).

•

Ajouts de commande :
Les ajouts (limités en poids et en volume) sont possibles le jour avant la livraison jusqu'à
12h00 et sous réserve de disponibilité du transport. Les ajouts après 12h00 sont considérés
comme commande séparée.
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3. Frais de port
(Comm = Montant de la Commande)
Tournées

Comm ≤ 350€

N.België
100€
Wall N + Bru
100€
Wall Sud + Lux NR

350€ < Comm < 900€

Comm > 900€

Comm < 500€

500€< Comm < 1250 €

>1250€

50€
50€
NR

Franco
Franco
NR

NR
NR
100€

NR
NR
50€

NR
NR
Franco

Livraison avec camion-grue: supplément 50 €

4. Emballage et frais de palette pour tôles
Les palettes qui vous sont livrées et/ou que vous collectez pour des colis incomplets seront
facturées comme suit:
•
•
•
•
•
•

Palette 2000 : 9 €
Palette 2500 : 12 €
Palette 3000 : 15 €
Palette 4000 : 55 €
Palette 6000 : 70 €
Emballage spécifique au client : à négocier

Pour les livraisons à partir d’une tonne de tôles, les frais de palette ne seront plus facturés.

5. Certificats
•
•

Demande à la commande: € 10/ccpu. avec un maximum de 10; > 10 ccpu: 1 x € 100,00
Demande après commande: € 35/ccpu. (pas de montant maximum)

6. Reprise matériel
Le retour des marchandises est toujours en consultation avec le vendeur et à condition que
les marchandises non endommagées se trouvent dans l'emballage d'origine. Les marchandises
doivent toujours être accompagnées d'un accusé de réception émis par notre vendeur.
•
•

Le Articles en stock: 20% de frais de manutention et d'administration (30% pour les
accessoires) seront facturés
Articles non stockés: ne seront pas repris

7. Frais d’administration
Pour un montant total inférieur à € 350,00 (excl. TVA et frais) par mois civil un frais de € 40,00
seront facturés.
Tous les montants mentionnés ci-dessus sont hors TVA.
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