BON de Commande

04/2 019

pour un fourgon aménagé le Goëland
Version Court (L1H1) - fourgon fourni par le client

Nous restons à votre disposition pour vous aider à remplir
ce bon de commande ...

(tous les prix sont en EURO TTC)

A Choisissez votre aménagement

L1H1

Vous possèdez un fourgon Renault Trafic (ou compatible) au format L1H1. Il sera peut-être
nécessaire que votre fourgon soit validé par Evasion 24 avant la conclusion du contrat.

Goëland Court

Trafic
avant 2014
nouveau Trafic
EURO 6

12 590 Eur
14 450 Eur

Pour composer votre fourgon, sélectionnez l’aménagement dans le tableau A. Ensuite vous pouvez
sélectionner vos options pour l’aménagement dans le tableau B. Pour le tableau B, pensez bien à
effectuer le total du cumul et à reporter ce total dans le récapitulatif.

B

Choix des options pour votre aménagement Le Goéland L1H1 (TTC)
480 Eur

Booster Redarc (uniquement sur EURO 6 et suivant))
Petit toit relevable JCG Blanc - nouveau modèle aérodynamique

2 950 Eur

Supplément peinture couleur pour petit toit relevable JCG

390 Eur

Baies vitrées suppl. sur portes arr. tôlées

qte:1

ou 2

(520 Eur pièce) reportez le montant ici ->

Baies vitrées suppl. sur paroi du fourgon

qte:1

ou 2

(520 Eur pièce) reportez le montant ici ->

Panneau solaire mono-cristallin

(75W) - 590 Eur

(100W ) - 710 Eur

reportez le montant ici ->

Chauffage air pulsé Gasoil

2 300 Eur

Ordi-jauge ALDEN

460 Eur

Store extérieur FIAMMA TITANIUM F35 2,20 m

620 Eur

Base tournante siège individuel passager (si siège individuel passager présent)

290 Eur

Petite table sur pied 'US'

165 Eur

Etagère amovible pour TV/PC (avec prise 12V)

170 Eur

Habillage sièges cabine avec tissu d'ameublement (seulement sur sièges individuels)

480 Eur

Kit siège individuel passager complet (base tournante et habillage inclus)

1 280 Eur

Porte-Vélo Renault
Rangement sur banquette gauche: 2 versions

450 Eur
Placard 2 portes

Secrétaire

460 Eur

Garnitures PVC ceintures de sécurité (nécessaire sur fourgon avec cloison)

Récapitulatif
Reportez ci-dessous le montant du tableau A
(Obligatoire)

A

350 Eur
Reportez ci-dessous le cumul du tableau B
si vous avez choisi des options pour l’aménagement

B

TOTAL DE LA COMMANDE

Reportez ci-dessous le total A + B

reporter ici le cumul du montant des options d’aménagement retenues

Les baies vitrées sur portes arrières ne sont disponibles que si le fourgon
dispose des portes arrières tôlées d’origine.

Tous les prix sont en EURO TTC

ACOMPTE
Afin de valider votre commande,
veuillez nous retourner ce bon
accompagné d’un chèque d’acompte,
libellé à l’ordre d’Evasion 24, d’un
montant de 5% du prix total, soit:

La baie vitrée supplémentaire sur la paroi gauche n’est pas compatible avec le
rangement sur banquette gauche (secrétaire ou placard)

Euro
Reportez ci dessus le montant correspondant à 5%
du total de la commande

MODALITES DE PAIEMENT:

ACOMPTE de 5% du prix total par chèque à la commande. Le solde du fourgon seul à régler lors de la réception du véhicule dans nos ateliers. 50% de l'aménagement au début des travaux, le solde lors de la livraison.

Votre nom:

Date de la commande:

Adresse:

Signature du client, précédée de
la mention manuscrite
‘’Bon pour accord’’:

Courriel:
Téléphone:
après vérification de la cohérence du bon de commande, un contrat de vente vous sera retourné
EVASION 24 - 23, chemin de la Balastière - 24130 St Pierre d’Eyraud - Jean Charles Nicot - www.evasion24.com

