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 Bon de commande 2020

Total € HT: ................................Conditions générales : Voir les conditions générales de Vente au verso
  La TVA au taux de 20% s'applique à nos facturations. Les réglements s'effectuent à la commande

  Le client dispose d'un délai de 7 jours pour tester les jeux. Si non satisfait, le client peut retourner les 

jeux à Eikos Concepts. Le client est en charge de la ré-expédition.
Total € TTC: .............................

+ TVA (20%) : ...........................

Libelle QtePu Ht Montant HT

Gamme Mémoire d'Eléphant

Mémoire d'éléphant: Jeu de base (Plateau +1 module Inclus - au choix) 690 €

Gamme Mémoire d'Eléphant - Module - Collection Management

Mémoire d'éléphant: Les situations difficiles 160 €

Mémoire d'éléphant: Animer son équipe 160 €

Mémoire d'éléphant: Animer une réunion 160 €

Mémoire d'éléphant: L'entretien d'évaluation 160 €

Mémoire d'éléphant: L'entretien de recrutement 160 €

Mémoire d'éléphant:Gérer son temps et s'organiser 160 €

Gamme Mémoire d'Eléphant - Module - Collection Vente

Mémoire d'éléphant: L'essentiel pour bien vendre / Forces de Vente 160 €

Mémoire d'éléphant: Maîtriser les incidents avec les clients 160 €

Mémoire d'éléphant: L'essentiel pour bien vendre / Points de Vente 160 €

Mémoire d'éléphant: L'accueil du client 160 €

Gamme Les Cercles du Sphinx

Les Cercles du Sphinx: Communication 450 €

Les Cercles du Sphinx: Réussir l'entretien d'embauche 310 €

Les Cercles du Sphinx: La Relation Commerciale 310 €

La 5ème carte du Diplomate: Pratique de l'assertivité

La 5ème carte du Diplomate: Pratique de l'assertivité 450 €

La Hutte du Chef: Le management au quotidien

La Hutte du Chef: Le management au quotidien 640 €

Bon pour Validation et Accord

Signature et Cachet de l'entrepriseDossier suivi par:  

Nom du signataire : 
Fonction :
Date :

 

, , , 

Tél: ___ ___ ___ ___ ___ - e-mail:  

Bon de commande à renvoyer par mail / Fax, 

accompagné de votreréglement, à : 

Eikos Concepts

3 rue des entrepreneurs - 78420 / Carrières sur Seine

Entreprise

Adresse

CP / Ville

info@eikos-concepts.com

Tél: 0130869119 - Fax : 0139134515

Tarifs franco de port, France Métropolitaine 

au : 01/01/2020

Règlement à la commande

IBAN : FR76 3007 6043 3910 1565 0020 061

SWIFT BIC : NORDFRPP

par chèque par virement

3 rue des entrepreneurs ZI des Amandiers - 78420 / Carrières sur Seine * Tél: 0130869119 - Fax : 0139134515

www.eikos-concepts.com

SARL au capital de : 12000 € - RCS de Versailles 381125491
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 Bon de commande 2020

Conditions générales de vente – Jeux Pédagogiques

Clause n° 1 : Objet

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société Eikos Concepts et de son client dans le cadre 

de la vente des marchandises suivantes : Jeux pédagogiques.
Toute vente accomplie par la société Eikos Concepts implique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de 

vente.

Clause n° 2 : Prix

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par 
voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA et des frais de transport applicables au jour de la commande.

La société Eikos Concepts s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engage à facturer les marchandises 

commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande.

Clause n° 3 : Rabais et ristournes

Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la société Eikos Concepts serait amenée à octroyer compte tenu de ses résultats ou 
de la prise en charge par l'acheteur de certaines prestations.

Clause n° 4 : Escompte

Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé. 

Clause n° 5 : Modalités de paiement

Le règlement des commandes s'effectue :

•	Soit par chèque
•	Soit par virement bancaire 

Lors de l'enregistrement de la commande, l'acheteur devra verser 100% du montant global de la facture, le paiement de la facture déclenche 

l’expédition de la commande et des marchandises.

Clause n° 6 : Clause de réserve de propriété

La société Eikos Concepts conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et en accessoires. À ce titre, si 
l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la société Eikos Concepts se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre 

de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées. 

Clause n° 7 : Livraison
La livraison est effectuée :

•	Soit par la remise directe de la marchandise à l'acheteur

•	Soit par l'envoi d'un avis par mail de mise à disposition au siège d’Eikos Concepts à l'attention de l'acheteur ; 
•	Soit au lieu indiqué par l'acheteur sur le bon de commande, et ce par colis postal. 

Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est donné qu'à titre indicatif et n'est aucunement garanti.
Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner lieu au profit de l'acheteur à:

•	L'allocation de dommages et intérêts

•	L'annulation de la commande. 
Le risque du transport est supporté en totalité par l'acheteur.

En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon de 

commande à réception desdites marchandises. Ces réserves devront être, en outre, confirmées par écrit dans les cinq jours suivant la livraison, 
par mail 

Clause n° 8 : Conditions de rétraction 
En cas de rétractation, l’acheteur peut dans un délai de 7 jours, après réception des marchandises les retourner à Eikos Concepts dans un délai 

de 7 jours, après avoir informer Eikos Concepts par mail. Les frais de réexpédition sont à la charge de l’acheteur.

Clause n°9 : Force majeure

La responsabilité de la société Eikos Concepts ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses 

obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de 
tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil.

Clause n° 10 : Médiation
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au médiateur, et avant toute démarche 

légale auprès du tribunal de commerce, choisi par la Société Eikos Concepts : Association des médiateurs indépendants d'Île de France - Siège 

social : 1 place de Fleurus - 77100 Meaux / mail : contact@amidif.com

Clause n° 11 : Tribunal compétent

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français.
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Versailles 

Fait à Carrières sur Seine, le 01/01/2020

3 rue des entrepreneurs ZI des Amandiers - 78420 / Carrières sur Seine * Tél: 0130869119 - Fax : 0139134515

www.eikos-concepts.com

SARL au capital de : 12000 € - RCS de Versailles 381125491


