BON DE COMMANDE
Dater et signer le présent bon de commande ainsi que les Conditions Générales jointes
* Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires

LE CABINET D’EXPERTISE

LE CLIENT

Raison sociale : MADIN’EXPERT AUTO

Si vous êtes un professionnel
* Raison Sociale : .....................................................................
* Forme juridique : ....................................................................
* Numéro RCS : ........................................................................
* Nom et prénom du responsable :
Si vous êtes un particulier
* Nom : ......................................................................................
* Prénom : .................................................................................
Dans tous les cas
* Adresse : ................................................................................
* Code Postal : ..........................................................................
* Ville : ......................................................................................
* Tél. : .......................................................................................
Fax : ..........................................................................................
* E-mail : ...................................................................................
(Attention : cette adresse sera celle utilisée pour l’envoi du
Rapport d’Expertise)

Forme juridique : Société Civile Professionnelle
Numéro RCS : 330 109 901 00034
Adresse : N°4 Lotissement BARDINET DILLON
Code postal : 97200
Ville : FORT DE FRANCE
Tél. : 0596 733 808
Fax : 0596 703 808
E-mail : contact@madin-expert-auto.com
Numéro de TVA intracommunautaire :
Nom et prénom de l’Expert qui suit le dossier:
DARGENTON Bruno
VICTORIN Antony

 J’accepte que mon adresse e-mail soit transmise à des partenaires à
des fins de prospection
 Je ne souhaite pas que mes autres coordonnées soient transmises à
des partenaires à des fins de prospection

L’EXPERTISE
Le véhicule
* Marque du véhicule : ..............................................................
* Modèle du véhicule : ...............................................................
* N° d’immatriculation du véhicule : ...........................................
* Le rendez-vous
L’Expertise aura lieu le ..............................................................
à ................................................................................................

Les prestations - Conditions Générales, article 3
150.00 € TTC
 Expertise CARRE EXPERT AUTO ______________
* Options :
80.00 € TTC
 Bilan santé moteur __________________________
20.00 € TTC
 Recherche d’antécédents _____________________
20.00 € TTC
 Analyse du marché __________________________
TOTAL TTC : ..................................................... € TTC

LE PAIEMENT
* Mode de paiement
 Chèque
 Espèces

* Date de paiement
 Acompte de ______ €, à la signature du bon de commande ;
Paiement du solde, soit ______ €, à la livraison du Rapport
d’Expertise.
 Paiement de la totalité des prestations à la date de livraison
du Rapport d’Expertise.
 Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions
Générales et les accepter sans réserve.

Le Cabinet d’expertise (Signature et cachet)

Le Client (Signature et cachet, le cas échant)

_____________________________
Par (prénom, nom) :

_____________________________
Par (prénom, nom) :

En qualité de :

En qualité de :

Le :

Le :

Les informations recueillies sont nécessaires à la fourniture des prestations commandées et sont destinées à l’Expert, à ARD et aux prestataires soustraitants qui permettent la fourniture des prestations. Conformément à votre souhait, vos données peuvent être le cas échéant transmises aux partenaires
commerciaux de l’Expert à des fins de prospection commerciale. Le défaut de réponse dans un champ obligatoire rend impossible le traitement de votre
commande. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 (art. 38 et s.), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des
informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données. Pour toute demande,
adressez-vous à [à compléter par l’Expert].

