
B   O N  D E  C O M M A N D E  

J’ai remarqué un instrument qui m’intéresse sur votre liste
Je souhaite vous en commander un dès aujourd’hui.
Cet instrument est de style historique suivant :
…………………………………………………………………………………………………………………….…………..
………………………………………………………………………………………………………………….……………..
Il est dans la version décrite dans votre liste :
peinture à l'ancienne,(couleur choisie dans votre nuancier)
l'instrument sur pieds Louis XVI démontables (selon modèle)
Il possède ses couvercles et abattants
transposition à bascule (système ROUAUD ) si précisé.
pupitre intégré ou à part, clef d'accord; lors des bris, fourniture gratuite des cordes et des becs.
Suivant les directions vous livrez gratuitement (à me préciser)

Il est au prix que vous m’avez consenti,              soit …………....€
(en toutes lettres :............................................................................... euros )

NB : Si je projette de faire réaliser une décoration celle-ci fera l’objet d’un contrat à part
J’y ajoute les options suivantes :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
Je vous commande aussi les accessoires suivants :
un siège au prix de …………………………………… 
une housse au prix de …………………………………
Ce qui porte ma commande au prix total de………………………..€

Je règle selon le calendrier suivant
10% acompte à la commande……………………………………………………………………………………………..
30% le mois suivant la commande………………………………………………………………………………………..
30% à mi-délai de réception de l’instrument……………………………………………………………………………..
30% à la délivrance de mon instrument………………………………………………………………………………….

Je préfère un calendrier personnalisé que voici :
1er versement 10% à la commande aujourd’hui le :…............................................................................................
2ème versement en cours de fabrication en date du :..............................................................................................
3ème versement en cours de fabrication en date du :..............................................................................................
4ème versement à la délivrance …..........................................................................................................................
Veuillez trouver ci-joint mon chèque à l’ordre de « ROUAUD »
Veuillez notez mes nom, adresse postale et internet, mes contacts téléphoniques
………………………………………………………………….…………..…………………………..
…………………………………………………………………………….….………………………...
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..…………………………
Bon de commande établi le……………………
à l’adresse de ROUAUD Bellevue, Oisseau le Petit 72610 France

Je soussigné :

clavecin@orange.fr         Jean-Paul ROUAUD diplômé de l’école des arts appliqués à l’industrie
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