
Commande

Supports publicitaires

Supports Kappa, dispositions 90°, unilatérales

Nombre des
parking vélo imprimé 1 côté imprimé 2 côtés  CHF total CHF

2 950.00 1'150.00
3 1'150.00 1'350.00

Supports Kappa, dispositions 90°, bilatérales

Nombre des
parking vélo imprimé 1 côté imprimé 2 côtés  CHF total CHF

4 950.00 1'250.00
6 1'250.00 1'550.00

Supports Libera, dispositions 90° à +/-45°

Nombre des
étriers d’appui 1 panneau pub. 2 panneaux pub.  CHF total CHF

3 1'480.00 1'970.00
4 1'780.00 2'270.00
5 2'080.00 2'570.00

Support Weder AW

types imprimé 1 côté imprimé 2 côtés  CHF total CHF
  pour encastrer 420.00 480.00
  avec plaques de base 490.00 550.00

  Nombre de TVA 7.7 % excl.
pièces!

  Nombre de TVA 7.7 % excl.
Prix de vente

Prix de vente

Imprimé panneau publicitaire

pièces!

Prix de vente

pièces!

  Nombre de imprimé à une côté, à l'extérieure TVA 7.7 % excl.
pièces!

Prix de vente

Imprimé panneau publicitaire

  Nombre de Imprimé panneau publicitaire TVA 7.7 % excl.
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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:
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