
NET À PAYER 280,68 €

SAS POHYEL
10 rue de penthièvre
75008 paris - France
Capital de 1000 €
Siret : 85296228100022
Tel : 0673108658
Email : contactpohyel@gmail.com

COMMANDE
N°BC-20220000028

DATE : 04-09-2022
DATE D’ÉCHÉANCE : 04-09-2022 (A LA COMMANDE)

  

   

 

 
       

RÉF DÉSIGNATION QTÉ PU HT REMISE TVA TOTAL HT

2713 Filtre Sediment AquApohyel 1,00 29,50 0,00 % 10,00 % 29,50 €

2714 Filtre Pré-charbon AquApohyel 1,00 29,50 0,00 % 10,00 % 29,50 €

2715 Post-charbon Aquapohyel 1,00 U 29,50 0,00 % 10,00 % 29,50 €

2913 Cartouche Lithotamne 1,00 7,00 100,00 % 10,00 % 0,00 €

3111 Filtre Sédiment AquaPogia15-25 1,00 60,00 25,00 % 10,00 % 45,00 €

3110 Filtre Pré-charbon AquaPogia15-25 1,00 60,00 25,00 % 10,00 % 45,00 €

1000 Forfait Main d'oeuvre Maintenance 1,00 40,00 0,00 % 10,00 % 40,00 €

1005 Forfait déplacement + 500 km A/R 1,00 39,00 6,00 % 10,00 % 36,66 €

1000 Forfait Main d'oeuvre Maintenance 1,00 40,00 100,00 % 10,00 % 0,00 €

BASE HT TAUX TVA

255,16 € 10,00 % 25,52 €

Délai de rétractation de 14 jours

Mode de paiement : Virement

Bon pour accord le : 
Signature

TOTAL HT 255,16 €

Total TVA 25,52 €

TOTAL TTC 280,68 €

Taux de pénalité : En cas de retard de paiement, application d'intérêts de 3 fois le taux légal selon la loi n°2008-776 du 4 août 2008.

En cas de retard de paiement, application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ selon l'article D. 441-5 du code du commerce.

Commentaires :
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Maintenance d'un Aquapohyel et d'un Aquapogia. Déduire 5 %
du montant h.t si e ncaissement du règlement sous 8 jours.
Filtre membranaire changé gratuitement une fois tous les 3 ans



Conditions Générales de ventes. Extrait.

En apposant votre signature sur le bon ou en donnant votre accord par mail, vous attestez avoir compris les informations claires et intelligibles qui
permettent de procéder à un achat et/ou de prestation de service de façon éclairée et avoir accepté toutes informations contractuelles, précontractuelles
par mail  et /ou directement sur un support durable.D'autre part, vous attestez avoir pris connaissance des Conditions Générales de vente.
Quel que soit le bien et afin de préserver sa recommercialisation à l'état neuf, le client est seulement autorisé lors de la période de rétractation, à inspecter
le bien d'une manière qui lui serait également permise en magasin. Un bien, destiné, à être raccordé aux canalisations d'eau à traiter ne pourra s'effectuer
qu'après cette inspection. En cas de rétractation, la responsabilité du consommateur n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation des biens résultant de
manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens.
http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/shopping-abroad/returning-unwanted-goods/index_fr.htm
Site consultable pour connaitre la qualité de votre eau potable:  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11461.
Avant la réalisation de la prestation de services et/ou d'achat ou de la location  d'un bien vous avez disposé d'un temps que vous avez jugé nécessaire pour
échanger et dans le cas éventuel de la vente hors établissement  en présentiel avec votre conseiller Pohyel afin de mener à bien votre réflexion . Vous
avez notamment bien pris connaissance et compris  les dispositions relatives : au délai de retractation de 14 jours et qui reste valable même en cas
d'accord pour une prestation immédiate attaché à l'achat d'un bien. Tarifs,  conditions et attestation signée de votre main relative à la tva réduite 
autres informations pré-contractuelles et contractuelles ainsi qu'un ensemble d'information utile disponible sur pohyel.com. Après la signature de ce bon,
votre réglement devra s'effectuer sept jours après, mais immédiatement lors d'une vente en réunion, à distance  ou d'une prestation de réparation,
maintenance. 

La lecture de cet extrait ne vous exonère pas de lire les Conditions Générales de Ventes dans son entier.
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