Conditions de commande, paiement et expédition des instruments au 1er juillet 2015 :
Suite à de nombreux impayés ou de paiements très tardifs ; je ne peux plus me permettre
d'envoyer des instruments sans garantie. En 2013, j'ai été interdit bancaire à cause de
paiements qui n'arrivaient pas ou trop tard. Désolé pour les personnes honnêtes et
responsables, mais je fais comme tout le monde … Je demande le paiement intégral à la
commande, ou du moins l'assurance que ce paiement est « en cours »
C'est le paiement intégral qui vaut confirmation de commande, l'échange de courriels tient
lieu de bon de commande.
Je refuse catégoriquement les contre-remboursement, les versement « Paypal », et les
« mandats administratifs »
Il n'y a pas de ristourne par quantité, je suis fabricant, je fais payer mon temps de travail,
éventuellement mon temps de recherche. Je refuse catégoriquement de négocier les prix.
Mes prix sont la compensation d'un savoir faire. ils sont calculés au plus juste, afin que je
puisse vivre dignement de mes activités. Je sais maintenir ces prix raisonnables,
comprenant l'enjeu de pouvoir disposer d'un instrument d'étude abordable. je ne suis pas un
commerçant qui peut jouer avec les marges. Je préfère pour les mêmes raisons, me tenir à
l'écart des revendeurs. Désolé !
Délais et priorités :
La date du règlement et non de la commande définit la priorité. Une commande
promptement réglée devient automatiquement prioritaire sur une commande plus
ancienne mais non réglée, quel qu’en soit le volume.
La fabrication des instruments est organisée en fonction des commandes.
Cette disposition est particulièrement appliquée pendant les période chargées :
Rentrée scolaire, fin d’année où les délais sont naturellement plus longs.
Pour les grosses commandes (plus de 10) galoubets en PVC, je demande maintenant
la confirmation de la commande 60 jours en avance. Merci de votre compréhension.
Mode de paiement :
France : Chèque, virement iBAN, dépôt d’espèces.
Avec une préférence pour le virement IBAN, j'habite à la campagne et la banque est à
la ville. Merci, si vous envoyer un chèque, d'éviter les « lettres vertes » et surtout de
faire en sorte que le chèque ne soit pas visible par transparence.
Europe : Virement IBAN en Euros.
Hors zone Euro : Nous consulter.
Pas de contre-remboursement, pas de « Paypal », pas de « mandat administratif »
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