
DEVELOPPEUR EXPERT
8 rce les Emeraudes

ZI de Jarry - 97122 Baie-Mahault

Email : jf@developpeurexpert.com

Tél : 0590 57 05 20 - Fax : 0690 31 91 73

EURL - Siret 509 831 798 00012 - Code APE 6312Z

BON DE COMMANDE N°……
Société (Raison sociale) : ………………………………………………………………………………………...

Nom du signataire : ……………………………..…………………………… Fonction : ………………………

Adresse : ...……………………….…………………………………………………………..…………………….

…………………………………….……………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………………………………………...……

Code Postal …………. Ville ………………..…….  Email : ………………....…….……..…...…..…………….

Tél : ………………...…....................  Port :  …………………...…........... Fax : ………..……...….................

TOTAL  HT

(Nom, prénom, fonction, signature, fonction et cachet suivis de la mention lu et approuvé)

TVA ( 8,5  %)

TOTAL TTC

DEVELOPPEUR EXPERT EURL - 8 rce les Emeraudes - Bas du Fort - 97122 Baie-Mahault

Tél : 0590 57 05 20 - 0690 31 91 73 - Siret 509 831 798 00012 - Code APE 6312Z

Le signataire déclare formellement avoir les pouvoirs nécessaires pour engager l’entreprise ci-

dessus désignée et avoir reçu duplicata du présent bon de commande. Le client a pris

connaissance des conditions générales de vente disponible à l’adresse

http://www.developpeurexpert.com/cgv Le signataire en accepte expressément le contenu.

La direction se réserve le droit de refuser tout ordre dont le caractère ne lui convient pas. Pour

tout contrat établi par télécopie, le client confirme par son accord la parfaite connaissance et

acceptation de nos conditions générales de vente. L’attribution de juridiction est de la

compétence exclusive du tribunal de commerce dans le dans le ressort duquel se trouve le

domicile du vendeur.

Ce bon de commande sera validé par un règlement

par CB ou par chèque à l’ordre de DEVELOPPEUR EXPERT

Tarifs et conditions

Suivi par : …………….………………… Date : ….../…..../....…

€

€

€

Client

www.DeveloppeurExpert.com

Nom de domaine souhaité : 

Abonnement 12 mois nom de domaine .gp ..…………...…  33 € HT

Installation module de paiement par CB

Paypal …...……………………………………………….  280 € HT

Annotations

Option de paiement

Stripe …………………………………………………….  280 € HT

4x CB Alma……...……………………………………….  280 € HT

Chat WhatsApp extension pour WordPress ……………….  69 € HT


