
 

CIRCLE SERIE 
Première collection en inox massif poli à la main 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

   1. Généralités: 
1. Toute vente est soumise aux conditions générales qui prévalent sur toutes 

conditions d’achat, sauf dérogation écrite et signé par C’51 

2. Confidentialité:  
3. Toutes études, dessins remis ou envoyé par C’51 demeurent sa propriété. Ils ne 

peuvent en aucun cas être communiqués à des tiers. 

4. Commande: 
5. Toute commande doit être faite et rédigée sous la forme de bon de commande 

sur papier à en-tête pour une société, sur papier libre pour les particuliers avec 
nom – adresse – signature. 

La commande signifie l’acceptation du barème de prix à la date de la commande fixée 
par un devis.   
Celle-ci comprendra les conditions de remises accordées au professionnel. 
Toute commande engendrant une mise en fabrication, aucune modification ou 
annulation ne sera prise en compte au-delà d’un délai de 48heures. 
La méthode de fabrication étant artisanale, le délai moyen de production est de 4 à 6 
semaines pour les références standard. 
Toute commande spéciale sera étudiée au cas par cas. 
Dans ces conditions aucune pénalité de retard ne saurait être acceptée par C’51 sauf  
accord particulier. 

Réserve de propriété 
C’51 conserve la propriété du matériel vendu jusqu’au paiement intégral du prix 
principal et accessoire. 

Condition de paiement 
Le barème de prix fixé par C’51 est hors taxes et en Euros, la date de validité est 
clairement indiquée. 
Les frais de port ne sont pas inclus ils sont à la charge de l’acheteur. 



Toute commande ferme devra faire l’objet d’un versement initial de 35% de la 
commande globale. 
Le solde du règlement doit intervenir avant la livraison ou à l’enlèvement de la 
commande suivant les modalités définies à la confirmation de la commande. 
Toute autre condition de règlement doit être préalablement mentionnée sur un 
document contractuel établi par C’51 et signé par le client. 
Tout retard de paiement sur une commande peut bloquer la commande suivante 
jusqu'à la mise à jour de la ligne comptable du demandeur. 

Prix public TTC conseillé: 

références teintes froides teintes chaudes

CS31 96€TTC 102TTC

CS32 108€TTC 114TTC

CS33 132TTC 138TTC

CS34 96TTC 102TTC

CS35 109TTC 144TTC

CS36 132TTC 138TTC

CS31CS 102TTC 108TTC

CS37 98TTC 104TTC

CS38 118TTC 124TTC

CS39 130TTC 135TTC

CS40 118TTC 124TTC

CS41 125TTC 135TTC

CS42 114TTC 120TTC

CS43 96TTC 102TTC

CS44 108TTC 114TTC

CS45 96TTC 102TTC

CS46 114TTC 120TTC

CS47 192TTC 198TTC


