
ANNULATION DE COMMANDE loi N° 93.949 du 26 juillet 1993 (code de la consommation article L121-23a L 124-26)
Compléter et signer ce formulaire. L’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception à AARI SARL –service clientèle – 79, rue Edgar Quinet 44100 NANTES France
Attention : A expédier au plus tard le septième jour à partir de la commande ou, si ce délais expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chomé, le premier jour ouvrable suivant.
Je sousigné (Mr, Mme, Mlle) ……………………………………………………………… déclare annuler la commande ci- après
Nature du bien ou du service commandé : ………………………………………………… date de la commande ………………………………….
Nom du client ou raison sociale : …………………………………………………………. Adresse : ………………………………………………………………………..

Ville : ………………………………. Code Postal :
…………………………..
Signature Du Client

BON DE COMMANDE N° …………….

ENTRE : RAISON SOCIALE : …………………………………………………. ENSEIGNE COMMERCIALE : …………………………………………
Adresse du Siège social : ……………………………………………………
Ville : ……………………………………………………………………. Code postal : ……………………………………………………
Forme Juridique : …………………………………………………………. Au capital de : …………………………………………………….
RCS de : ………………………………………………………………… Sous le numéro : ………………………………………………….
Téléphone : ……………. Mobile : ………………Email :…….……………. Télécopie : ……………………………………………………….
Dénommé au contrat : Le « Client »

ET : AARI SARL au capital de 5000 €dont le siège social sis : 79, rue Edgar Quinet – 44100 Nantes , immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro Siret :
450 150 529 00011 Code APE 5829C N° de VA FR42450150529 Téléphone 0240585990
Site internet : www.aari.fr Dénommé « Accès aux réseaux informatiques et/ou AARI SARL»

Concluent ce contrat de fourniture et de maintenance d’un routeur wifi I-Box d’une durée indivisible et irrévocable, aux Conditions Générales et Particulières suivantes dont le « client » déclare avoir
pris connaissance Et approuve les termes des conditions Générales et particulières : Désignation du matériel et des prestations choisies par le « client » et prix de la prestation. Avant signature dudit
contrat
Le « Client » a été conseillé sur l’ensemble des moyens techniques et du matériel susceptible de lui convenir compte tenu de son activité, il reconnait avoir reçu une information complète sur l’offre des

produits et services. En outre il reconnait avoir librement st sous sa seule responsabilité déterminé le choix de ses équipements et tant en fonction de ses besoins qu’au regard du budget
qu’il a souhaité y consacrer.
Le choix du « client » porte sur le matériel ci-après désigné. Et n° DEVIS :

DESIGNATION QTE LOCATION VENTE
Routeur WIFI I-Box avec logiciel Intégré LOYER HORS TAXE MENSUEL ……………...€ PRIX TOTAL HT ……………….……….…... €
Livraison-installation TVA 19.6 % ……………….€ TVA 19.6 % ………………………….…… €
Assistance Technique Téléphonique LOYER TOTAL TTC MENSUEL ………………€PRIX TTC …………………………………. €
Borne Amplifiée intérieure
Borne Amplifiée Extérieure Contrat de maintenance : Inclus Contrat de maintenance : __ Oui __ Non
Mat 3.50M encrage Durée __ 24 Mois __ 36 Mois __ … Mois Tarif annuel : ……………...€TTC
Options : supplément câbles Cocher la case de votre choix

Mire d’accueil et logo
Caution et dépôt de Garantie…50%

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Le transfert de propriété des marchandises vendues est suspendu jusqu’au paiement intégral du prix . Toutefois, le transfert des risques est opéré dès la remise matérielle. En cas de vente franco, les marchandises vendues
voyages aux risques et périls du destinataire, auquel il appartient de faire , le cas échéant, toutes réserves après du transporteur dans les conditions définies par la loi. Nos ventes sont convenues avec paiement comptant, sauf
dérogation écrite de notre part. Tout retard ou incident entraînera l’exigibilité immédiate de toutes les échéances en cours, ainsi qu’une pénalité de retard à un taux d’intérêt égal à deux fois le taux de l’intérêt légal sans
préjudice de dommages intérêts et du droit de faire cesser l’infraction. En cas de litiges, seul le tribunal de commerce de Nantes sera compétent, même en cas de plu
ralité de défenseurs ou d’appel en garantie.

Adresse de facturation ou d’installation (si différente) VENTE
Dénomination sociale : …………………………….. ……………………………. Activité du « client » : ………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………. Jour de fermeture : …………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. Horaire d’ouverture : Matin de : ……..à …….Après midi de………..à………….
Code postal : …………………………………………………………………… Si TID est installé derrière un standard téléphonique (1) notez le n° du Préfixe de sortie :

Ville : …………………………………………………………………………. Observations : ………………………………………………...
RCS : …………………………………………………………………………. ……………………………………………….…………...
Téléphone : …………………………………………………………………… ……………………………………………….…………...
Tél. Mobile : …………………………………………………………………… ……………………………………………….…………...
Email* :………………………………………………………………………… ……………………………………………….…………...
Personne à contacter :…………………………………………………………… ……………………………………………….…………...
* Le « Client » accepte d’être informé de toute action commerciale et personnelle (1) Pour fonctionner le hotspot doit être connecté après le modem routeur du client sortie ethernet

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les conditions Générales figurant au verso font partie intégrante du présent contrat. Le « Client » déclare en avoir pris connaissance et les accépter sans réserve. Il reconnaît, en outre avoir reçu un exemplaire du présent contrat. Contrat
établit en trois exemplaires originaux dont un remis au c »Client ». le présent contrat est conclu intuitu personae en considération de la personne de :!

Fait à : ……………………………………………………………………………………………Le : ……/……../………
Nom, prénom, En qualité de :……………………………………………………………………………ayant tous pouvoir aux fins des présentes
LE CLIENT (cachet et signature) AARI SARL , Représenté par :



ANNULATION DE COMMANDE loi N° 93.949 du 26 juillet 1993 (code de la consommation article L121-23a L 124-26)
Compléter et signer ce formulaire. L’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception à AARI SARL –service clientèle – 79, rue Edgar Quinet 44100 NANTES France
Attention : A expédier au plus tard le septième jour à partir de la commande ou, si ce délais expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chomé, le premier jour ouvrable suivant.
Je sousigné (Mr, Mme, Mlle) ……………………………………………………………… déclare annuler la commande ci- après
Nature du bien ou du service commandé : ………………………………………………… date de la commande ………………………………….
Nom du client ou raison sociale : …………………………………………………………. Adresse : ………………………………………………………………………..

Ville : ………………………………. Code Postal :
…………………………..
Signature Du Client


