Raison sociale
client emprunteur ou commandeur:
Adresse:

ROUEN // LE NEUBOURG
3, rue François Arago - 76150 LA VAUPALIERE

Siret:

SAS au capital de 370340€ - SIRET 49365505400028

Contact:

APE 4669B - TVA FR20493655054

Tel:

Tel: 02 32 13 14 09

Mail:

contact@cimme-manutention.fr

jours du matériel décrit ci-dessous

Demande et accepte le prêt pour démonstration d'une durée de

Le Matériel est confié sous l'entière responsabilité de l'emprunteur
L'emprunteur s'engage
- à en prendre le plus grand soin
- à procéder au chargement complet de la batterie en fin de prêt
- à payer les frais de l'ensemble des dommages que pourrait subir le matériel durant le prêt
Date de début de prêt:

Le matériel est réputé en parfait état sauf mention précise ci-dessous:

Remet commande pour le matériel suivant:

Caractéristiques du matériel:
TOYOTA LHE 130 / Transpalette électrique - Capacité 1300 KG - Boggies - 2 x Batterie Lithium 36A - Chargeur Externe
Le matériel dispose d’une garantie constructeur d'1 an pièces et main d'œuvre.

Conditions financières
ACHAT
PRIX TOTAL HT:

Montants Hors Taxes:
1890

€

TOYOTA LHE130

TVA 20%: 378 €

QTE=

1

X

1 890 €
2268

MONTANT TOTAL TTC:

Frais de
livraison
Offerts

€

La facture de cession doit être réglée à réception
Le matériel livré au titre de cette commande restera la propriété du fournisseur jusqu'à complet paiement du prix
Toutefois, la responsabilité des marchandises est transférée à l'acheteur dès la délivrance
LOCATION
LOYER TOTAL HT:

Montants Hors Taxes:
1980€

TVA 20%:

TOYOTA LHE130
396€

QTE=

20

X

LOYER TOTAL TTC:

Engagement de location sur une durée ferme de:

99 € / Mois
2376 €
20

Mois

A la fin de la période de location et sous réserve du paiement de 100% des loyers, le matériel sera cédé pour une valeur unitaire de 50€ HT
Les loyers sont payables d'avance par prélèvement automatique - Autorisation de prélèvement SEPA jointe à remplir
Date de début de location:

Fait à:

Le:

Signature du vendeur:

Cachet Commercial Acheteur

Nom:
Fonction:
Signature:

Mention Manuscrite "Lu et approuvé, bon pour commande"
ou "Lu et approuvé, bon pour prêt"

Frais de
livraison
Offerts

