
BON DE COMMANDE

Coordonnées facturation :

Contact livraison Mme. Mlle. M.

Coordonnées livraison :

Vos références :

N° TVA intracommunautaire :

Tél : Fax :

Référence 
Désignation

010101xx02 Kit de collecte à usage privé incluant:

1 Meuble de collecte de lampes usagées
Meuble monté : 76 cm large x 64 cm prof. x 185 cm haut

Meuble en bois destiné à une utilisation permanente.

Spécification du colis : 120 x 80 x 24 cm – environ 25 kg

2 Alvéoles (1 tubes + 1 lampes)
Contenance : 70 tubes et 150 lampes. 
Spécification du colis : 100 x 155 x 10 cm – environ 2 kg

1 Kit d’outils de communication
Affiches, dépliants, affichette des consignes.
Spécification du colis :  60 x 40 x 10 cm – environ  3,5 kg

Frais de port (France métropolitaine uniquement)

Modalités particulières de livraison (jours, heures, accès…)

Récylum, l’éco- organisme responsable des lampes usagées
17 rue de l’amiral Hamelin, 75116 Paris - Tél: 0810 001 777 

SAS au capital de 40 000 euros - RCS Paris B 482 323 946 –

Facture émise à réception du règlement

Frais de port (France métropolitaine uniquement)

Cachet et signatureDate

√

Mode de paiement virement

chèque Merci d’envoyer votre chèque avec le présent 
document à l’ordre de Récylum

Banque Agence

30004 00892 00010368634

Nous avons bien pris connaissance des Conditions Gé nérales de Vente et les acceptons.

BON DE COMMANDE

Récylum
17 rue de l’amiral Hamelin
75116 Paris

Mail :

Bon de commande meuble v7 2015-01-15

Prix HT
Nombre 

de meubles
Montant HT

Kit de collecte à usage privé incluant:

1 Meuble de collecte de lampes usagées
Meuble monté : 76 cm large x 64 cm prof. x 185 cm haut

Meuble en bois destiné à une utilisation permanente.

environ 25 kg

environ 2 kg

environ  3,5 kg

240 €

(France métropolitaine uniquement) 70 €

organisme responsable des lampes usagées
Tél: 0810 001 777 - Fax: 01 56 28 95 94 - pointdecollecte@recylum.com

– APE 372 Z – TVA intracommunautaire: FR 55 482 323 946 

(France métropolitaine uniquement) 70 €

Total HT

TVA  20%

Total TTC

Cachet et signature

Commande prise en compte à réception du paiement

Merci d’envoyer votre chèque avec le présent 
document à l’ordre de Récylum

N° Compte Clé RIB

00010368634 21

Nous avons bien pris connaissance des Conditions Gé nérales de Vente et les acceptons.



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Toute commande ou vente est soumise aux conditions générales ci-après et implique
entière aux présentes conditions générales de vente. Toute dérogation aux présentes
expressément, préalablement à la commande, par écrit par Récylum.

Récylum se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales de vente à

I. COMMANDES :
Pour être valable, la commande doit être effectuée par la transmission par tous moyens
l’acheteur et du paiement par l’acheteur de l’intégralité du montant TTC de la commande

Dès réception par Récylum du bon de commande et du règlement de l’intégralité du montant

II. LIVRAISONS :
2.1 Délais
La livraison s’effectue dans les 30 jours de la commande. Ce délai de livraison n’est
d’approvisionnement, de la disponibilité des transporteurs et de l’ordre d’arrivée des commandes

Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts,

En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l’acheteur est

2.2 Risques
Les livraisons sont effectuées franco de port en France métropolitaine hors Corse. Les
soit leur destination et quel que soit le mode de transport. Il appartient à l’acheteur,
documents de transport et de confirmer ses réserves par lettre recommandée avec
produits vendus. L’acheteur devra aussi aviser, par lettre recommandée avec AR, Récylumproduits vendus. L’acheteur devra aussi aviser, par lettre recommandée avec AR, Récylum

III. RECLAMATIONS-RETOURS :
Sans préjudice des dispositions à prendre par le client vis-à-vis du transporteur telles
quelle qu’en soit la nature, portant sur les produits livrés, ne sera acceptée par Récylum
30 jours à compter de la livraison.

Il appartient à l’acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des vices ou

Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par le client sans l’accord préalable

Les frais de retour ne seront à la charge de Récylum que dans le cas où un vice
mandataire.

Lorsqu’après contrôle, un vice apparent ou un manquant est effectivement constaté
remplacement des produits non conformes, sans que ce dernier puisse prétendre à une

La réception sans réserve des produits commandés par l’acheteur couvre tout vice apparent

La responsabilité de Récylum ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits
transporteur.

IV. MODIFICATION DES PRODUITS :
Récylum se réserve le droit d’apporter aux produits toutes modifications qu’elle juge nécessaires

V. LES PRIX :
Les produits sont fournis aux prix en vigueur au moment de la passation de la commande
ce dernier. Les prix mentionnés sur le bon de commande sont unitaires. Les prix s’entendant
des prix des matières.

VI. CONDITIONS DE REGLEMENTS :
Les paiements s’entendent à la commande, règlement par chèque ou virement sans escompte

VII. GARANTIE - RESPONSABILITE
Les produits doivent être vérifiés par l’acheteur à leur livraison, et toute réclamation,
dans les conditions ci-avant visées.

La dénonciation des défauts existants au moment de la livraison, et révélés après la réceptionLa dénonciation des défauts existants au moment de la livraison, et révélés après la réception

Aucune action en non-conformité ne pourra être engagée par l’acheteur plus de 30 jours

Il est expressément convenu par l’acceptation par le client des présentes conditions
non-conformité des produits, ni opposer celle-ci en demande reconventionnelle pour
Récylum. A défaut du respect de ces conditions, la responsabilité de Récylum vis-à-vis

Les défauts et détériorations des produits livrés consécutifs à des conditions anormales
quelque nature que ce soit, ne pourront ouvrir droit à la garantie due par Récylum.

Au titre de la garantie des vices cachés, Récylum ne sera tenue que du remplacement
l’obtention de dommages et intérêts, pour quelque cause que ce soit.

Récylum garantit ses produits contre les vices cachés, conformément à la loi, les usages,

La garantie de Recylum ne concerne que les vices cachés. Nos clients étant des professionnels,
impropre à son usage et non susceptible d’être décelé par l’acheteur avant son utilisation
reçu toutes les informations techniques relatives à nos produits.

Notre garantie se limite au remplacement ou à la réparation des produits défectueux.

La garantie de Récylum est limité aux six premiers mois d’utilisation.

Récylum ne pourra pas être tenue pour responsable de quelque dommage matériel ou

VIII. UTILISATION DES MATERIELS DESTINES A LA COLLECTE
L’acheteur reconnaît avoir une parfaite et pleine connaissance du fait que le ou les
destinés à contenir des déchets considérés comme dangereux du fait de la présence de

Le choix de l’implantation et des modes opératoires d’utilisation des matériels objet
prendre en considération les informations ci-avant sur le caractère dangereux et potentiellement

IX. COMPETENCE - CONTESTATION :
Toute contestation relative à l’exécution ou l’interprétation des présentes conditions
Paris , quelles que soient les conditions du contrat et le mode de paiement, même en cas

Récylum, l’éco- organisme responsable des lampes usagées
17 rue de l’amiral Hamelin, 75116 Paris - Tél: 0810 001 777 

SAS au capital de 40 000 euros - RCS Paris B 482 323 946 –

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

implique en conséquence l’acceptation sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et
présentes conditions générales de vente ne sera valable que si elle a été acceptée

à tout moment.

moyens par l’acheteur à Récylum du bon de commande dûment rempli et signé par
commande.

montant TTC de la commande, la commande est irrévocable pour le client.

n’est donné qu’à titre informatif et indicatif; celui-ci dépend notamment des possibilités
commandes.

intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours.

à jour de ses obligations envers Récylum, quelle qu’en soit la cause.

Les produits vendus voyagent toujours aux risques et périls de l’acheteur et ce quel que
l’acheteur, en cas d’avarie ou de manquant, de faire toutes constatations nécessaires sur les

accusé réception auprès du transporteur dans les 3 jours qui suivent la réception des
Récylum de toutes anomalies dans les 3 jours suivant la réception des produits vendus.Récylum de toutes anomalies dans les 3 jours suivant la réception des produits vendus.

telles que décrites ci-avant, en cas de vices apparents ou de manquants, toute réclamation,
Récylum que si elle est effectuée par écrit, en lettre recommandée avec AR, dans le délai de

ou manquants constatés.

préalable exprès, écrit, de Récylum.

vice apparent, ou des manquants, est effectivement constaté par cette dernière ou son

constaté par Récylum ou son mandataire, l’acheteur ne pourra demander à Récylum que le
une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande.

apparent et/ou manquant.

en cours de transport, de destruction, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le

nécessaires. Ces modifications n’affecteront en rien le service initial du produit.

commande indiqués sur le bon de commande dans la limite de la date de validité indiquée sur
s’entendant HT, Récylum se réserve la possibilité de les modifier en fonction de la variation

escompte.

réserve ou contestation relative aux manquants et vices apparents, doit être effectuée

réception des produits, devra être formulée par l’acheteur comme dit ci-avant.réception des produits, devra être formulée par l’acheteur comme dit ci-avant.

jours après la livraison des produits.

conditions générales de vente qu’après l’expiration de ce délai, l’acheteur ne pourra invoquer la
pour se défendre à l’occasion d’une action en recouvrement de créances engagée par
vis du client, à raison d’un vice caché, ne pourra être mise en cause.

anormales de stockage et/ou de conservation chez le client, notamment en cas d’un accident de

remplacement sans frais, des marchandises défectueuses, sans que le client puisse prétendre à

usages, la jurisprudence, et dans les conditions suivantes.

professionnels, le vice caché s’entend d’un défaut de réalisation du produit le rendant
utilisation. Un défaut de conception n’est pas un vice caché et nos clients sont réputés avoir

ou corporel consécutif à l’utilisation que l’acheteur fait des produits vendus par Récylum.

COLLECTE DES LAMPES :
les matériels objet de la présente commande (meubles de collecte, alvéoles, …) sont

de mercure et potentiellement coupant du fait de la présence de brisure de verre.

de la présente commande relèvent de la seule responsabilité de l’acheteur qui devra
potentiellement coupant des déchets qu’ils sont amenés à contenir.

générales de vente sont de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de
cas de pluralité de défendeurs.

organisme responsable des lampes usagées
Tél: 0810 001 777 - Fax: 01 56 28 95 94 - pointdecollecte@recylum.com

APE 372 Z – TVA intracommunautaire: FR 55 482 323 946 


