CONDITIONS DE PAIEMENT

Données vendeur

Données client

Sprint 24 srl
R.E.A. 545522 - Cap. Soc. 46.481,12 €
Siège d’exploitation: Via Tiberio Imperatore, 23 - 00145 Roma
Siège social: Via Della Mercede, 11 - 00187 Roma
Numéro de TVA: 01618061004 Numéro de sécurité sociale: 06787400586
Email: info@sprint24.com
C/C: BCC - Roma Ag. 158 Iban: IT08U0832703258000000001577 Swift:
ROMAITRRXXX

CONDITIONS DE VENTE
Les prix indiqués sont sujets à des variations imprévues, vérifier en ligne le devis avant d’effectuer la commande.
Sauf accords différents, les éventuelles corrections/modifications/élaborations des fichiers fournis, mais non définitifs ou non
adaptés à l’impression, coûteront 40€/H.
La commande est effectuée valablement avec une tolérance sur la quantité de +/- 5%.
Les surplus de fabrication de livres, revues, brochures, chemises seront facturés à 60% du prix indiqué dans le devis.
Les retards de paiement entraîneront le paiement d’intérêts moratoires aux termes du D.L. 231/2002 sans mise en demeure
préalable.
Les contestations sur les marchandises sont acceptées au plus tard dans les 8 (huit) jours à partir de la réception par le biais
d’une communication écrite à envoyer par recommandé avec accusé de réception, dont une copie doit être envoyée par fax ()
ou e-mail (info@sprint24.com). Les remboursements éventuels ne pourront avoir lieu qu’après la restitution de l’entièreté de la
marchandise dans nos dépôts, en vue de contrôles supplémentaires de notre part.
L’utilisation et/ou la restitution partielle de la marchandise annule le droit au remboursement.
En cas de différends, le Tribunal de Roma sera le seul compétent.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Le paiement du solde des commandes doit être effectué lors de la livraison de la marchandise dans nos entrepôts ou
directement à l’expéditionnaire en cas de livraison à domicile.
En cas d’impossibilité d’effectuer le paiement à la livraison, il est nécessaire de payer la marchandise à l’avance, par virement
bancaire ou avec toute autre modalité que nous avons prévue (consulter les “modalités de paiement”). Dans le cas contraire,
nous ne donnerons pas suite à la commande.
Dans le cas de commandes d’un montant supérieur à 1000 Euro hors TVA, nous demandons le versement d'un acompte de
40% du montant.
Les échelonnements de paiement sont exclus.

MODALITES DE PAIEMENT
• En ligne, au moyen de PayPal.
• Virement bancaire au nom de "Sprint 24 srl", C/C: BCC - Roma Ag. 158 Iban: IT08U0832703258000000001577 Swift:
ROMAITRRXXX

