
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

BIOHORT	  :	  Abris	  de	  jardin	  et	  Coffres	  de	  rangement	  
	  
•	  Livraison	  en	  Belgique	  uniquement.	  
•	  Les	  délais	  de	  livraison	  indiqués	  sont	  indicatifs	  et	  non	  contraignants.	  Les	  livraisons	  ont	  lieu	  dans	  les	  3	  semaines.	  
•	  Le	  client	  est	  contacté	  par	  téléphone	  afin	  de	  convenir	  du	  jour	  de	  livraison.	  Il	  importe	  à	  cet	  égard	  que	  le	  client	  soit	  joignable	  	  
	  	  	  pendant	  les	  heures	  de	  bureau.	  Le	  client	  peut	  d’ailleurs	  ainsi	  poser	  ses	  questions	  directement	  au	  fournisseur.	  	  
•	  Le	  client	  est	  informé	  du	  jour	  de	  la	  livraison	  quelques	  jours	  avant	  celle-‐ci.	  
•	  Il	  n’est	  pas	  possible	  de	  donner	  une	  heure	  exacte,	  le	  client	  doit	  être	  présent	  pendant	  toute	  la	  journée.	  
•	  Si	  personne	  n’est	  présent	  à	  la	  livraison,	  les	  marchandises	  sont	  reprises	  et	  des	  frais	  de	  transport	  supplémentaires	  sont	  
facturés	  pour	  une	  deuxième	  livraison.	  
•	  L’adresse	  de	  livraison	  doit	  être	  accessible	  à	  un	  camion	  de	  38	  tonnes.	  La	  chaussée	  doit	  être	  revêtue	  et	  doit	  faire	  au	  moins	  	  
	  	  	  5	  m	  de	  large.	  
•	  La	  livraison	  a	  lieu	  du	  côté	  de	  la	  rue,	  les	  marchandises	  sont	  déchargées	  au	  moyen	  d’un	  hayon,	  il	  ne	  peut	  être	  livré	  derrière	  
	  	  	  des	  haies	  ou	  autres.	  
•	  L’emballage	  du	  produit	  n’est	  pas	  repris	  par	  le	  fournisseur.	  
•	  Le	  client	  doit	  contrôler	  la	  qualité	  et	  la	  quantité	  des	  marchandises	  livrées	  à	  la	  réception,	  en	  présence	  du	  transporteur.	  Les	  	  
	  	  	  dégâts	  visibles	  à	  l’emballage	  et/ou	  aux	  marchandises	  doivent	  être	  détaillés	  sur	  la	  note	  d’envoi	  du	  transporteur.	  
•	  Les	  éventuels	  dégâts	  invisibles	  et	  les	  livraisons	  non	  conformes	  doivent	  être	  notifiés	  à	  ColliShop	  dans	  les	  	  24	  heures	  qui	  	  
	  	  	  suivent	  la	  réception	  des	  marchandises.	  
•	  Les	  photos	  peuvent	  différer	  de	  l’aspect	  réel	  du	  produit	  et	  ne	  sont	  donc	  pas	  contraignantes.	  
	  
•	  Montage	  :	   Prix	  :	  
•	  514023,	  514024,	  514173,	  514174:	   185	   €	  

•	  514175,	  514298,	  514299,	  514300:	   200	   €	  

•	  514021,	  514022,	  514296:	   200	   €	  

•	  514171,	  514297:	   250	   €	  

•	  514019,	  514020:	   200	   €	  

•	  514018:	   200	   €	  

•	  514191,	  514063,	  514064,	  514291,	  514108:	   	  	  10	  €	  

•	  514292,	  514293:	   200	  €	  

•	  514206,	  514208:	   225	  €	  

•	  514207,	  514209:	   250	  €	  

•	  514074,	  514192:	   240	  €	  

•	  514075,	  514195,	  514203,	  514082:	   250	  €	  

•	  514076,	  514198:	   275	  €	  

	  

•	  Montage	  :	   Pris	  :	  
•	  514077,	  514083,	  514199,	  514204:	   305	   €	  

•	  514078,	  514079,	  514200,	  514201:	   340	   €	  

•	  514080,	  514202:	   395	   €	  

•	  514176:	   275	   €	  

•	  514180,	  514177:	   305	   €	  

•	  514181,	  514178,	  514196:	   340	   €	  

•	  514182,	  514179:	   415	   €	  

•	  514039,	  514043,	  514047,	  514041,	  514280,	  514285:	   340	   €	  

•	  514040,	  514044,	  514048,	  514052,	  514281,	  514286:	   395	   €	  

•	  514041,	  514045,	  514049,	  514053,	  514282,	  514287:	   405	   €	  

•	  514042,	  514046,	  514050,	  514054,	  514283,	  514288:	   415	   €	  

•	  514159,	  514160,	  514161,	  514162,	  514284,	  514289:	   440	   €	  

•	  Plaques	  de	  fond	  et/ou	  cadres	  de	  sol	  :	   	  	  18	   €

	  	  	  •	  Tous	  les	  prix	  s’entendent	  TVAC	  et	  sont	  valables	  jusqu’au	  31/12/2017.	  

•	  Montage	  ancrage	  compris,	  accessoires	  non	  compris.	  
	  


