
Commande

PedalParc®basic

40 cm de distances entre les vélos (entraxe)

Nombre des Elém.de départ Elém.ajoutables
parking vélo total

4 1.20 1.60 700.--
5 1.60 2.00 875.--
6 2.00 2.40 1050.--
7 2.40 2.80 1225.--
8 2.80 3.20 1400.--
9 3.20 3.60 1575.--

45 cm de distances entre les vélos (entraxe)

Nombre des Elém.de départ Elém.ajoutables
parking vélo total

4 1.35 1.80 700.--
5 1.80 2.25 875.--
6 2.25 2.70 1050.--
7 2.70 3.15 1225.--
8 3.15 3.60 1400.--

Rencard pour des objets de plus que 1 élément
Tout à gauche les parkings à vélos PedalParc® commencent avec un emplacement bas. Pour prévenir qu'il y a deux 
emplacements bas côte à côte il faut qu'on monte seulement des parkings à vélos PedalParc® avec un  nombre pair 
des emplacements. Les parkings à vélos PedalParc®s avec un impair des emplacements il faut utiliser à l'extérieur.

pièces!

Dispositions unilatéraux, 90° Prix de vente
  Nombre de TVA 7.7 % excl. 

en CHFLongueur en m (entraxe)

pièces!

Prix de vente
TVA 7.7 % excl. 

en CHF

Dispositions unilatéraux, 90°
  Nombre de 

Longueur en m (entraxe)
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Les conditions de vente velopa par extraits sont comme suit.
Prix de base à partir du magasin Spreitenbach - livraison sous réserve d'une vérification de la solvabilité -Paiement 
dans les 30 jours net. Pour des réclamations sur la marchandise il faut une information d'exécution dans les 4 
jours après la réception de la marchandise. Des dégâts de transport veuilleuz s'il vous plaît communiquer au 
transporteur immédiatement. Des retours ne sont pas accépté sans négociation avec notre vente. La marchandise 
est notre propriété jusqu'à son paiement intégral.

Frais de transport
Nous expédions avec des différents transporteurs. Subordonné de la dimension des produits commandés et la 
distance de transport nous allons choisir le transporteur meilleur marché.

Velopa AG | Limmatstrasse 2  |  CH-8957 Spreitenbach  |  Tel +41 56 417 94 00   |  Fax +41 56 417 94 01  |  pro@velopa.ch

Commande

Adresse identique client:

Chère cliente, cher client
Nous vous remerçions bien pour votre commande. Pour des ordres d'un valeur à partir de CHF 500.- net nous allons 
vous envoyer une confirmation de commande qui vous indique le delay de livraison, le total de la facture, les frais de 
transport et la taxe à la valeur ajoutée. Pour des ordres d'un valeur moins que de CHF 500.- net, nous allons générer une 
confirmation de commande seulement si la marchandise n'est pas livrable à partir du stock immédiatement. 

Vos coordonnées:

Référence/Objet:

E-Mail

Fax

E-Mail

Fax

E-Mail

Fax

 Adresse identique client:

Client:

Nom / Prénom 

Enterprise

Rue

Code Postal/Ville 

Teléphone

Adresse de livraison: 

Nom / Prénom 

Entreprise

Rue

Code Postal/Ville 

Teléphone 

Adresse de facturation: 

Nom / Prénom 

Entreprise

Rue

Code Postal/Ville 

Teléphone

Remarque:

PedalParc®basic 2/2


	Kommission: 
	Auftraggeber Name: 
	Auftraggeber Firma: 
	Auftraggeber Strasse: 
	Auftraggeber PLZ / Ort: 
	Auftraggeber E-Mail: 
	Auftraggeber Telefon: 
	Auftraggeber Fax: 
	Lieferadressw Kontakt: 
	Lieferadresse Firma: 
	Lieferadresse Strasse: 
	Lieferadresse PLZ / Ort: 
	Lieferadresse E-Mail: 
	Lieferadresse Telefon: 
	Lieferadresse wie Auftraggeber: Off
	Lieferadresse Fax: 
	Rechnungsaresse wie Auftraggeber: Off
	Rechnungsadresse Name: 
	Rechnungsadresse Firma: 
	Rechnungsadresse Strasse: 
	Rechnungsadresse PLZ / Ort: 
	Rechnungsadresse E-Mail: 
	Rechnungsadresse Telefon: 
	Rechnungsadresse Fax: 
	Bemerkungen: 


