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Nos conditions générales de vente sont applicables. 
Vous les trouverez sur mibostahl.com

Votre signature confirme que vous avez lu et compris les 
informations.

Entreprise et nom en majuscule (cachet si disponible) Date et signature

Le paiement du prix d‘achat doit effectue exclusivement
sur le compte en EURO mentionné sur nos documents
commerciaux. Lors d‘un virement, les numéros de facture-
set du client sont obligatoires. Les frais bancaires lors d‘un

Le prix d‘achat est à payer à l’échéance indiquée sur la  
facture (30 jours, sauf accord contraire) à partir de la date 
de la facture. Autres conditions de paiement ne sera pas 
accepter sans négociation antérieure. Pour des nouveaux 
clients hors de la zone UE on applique le paiement a 
l‘avance pour les cinq premières commandes.

virement de l‘étrange sont exclusivement a la charge de
l‘expéditeur/payeur. Choisir l‘option « OUR » (sender pays 
costs) lors d‘un virement. 

Le réduction de l‘escompte est accepte seulement qu‘avec 
un accord antérieur.

Un intérêt de retard d‘une valeur de 8 % sera applique sur 
la valeur du taux de base de la facture. Nous nous réser-
vons le droit d‘imposer un intérêt de retard. 

TRANSFERT BANCAIRE & TAXES

DÉLAIS DE PAIEMENT & CONDITIONS

INCOTERMS, FRAIS DE TRANSPORT & TVA

Sans accord par écrit nos prix s’applique 
• A partir de notre magasin 
• Frais d’emballage
• Frais de transport
• TVA selon le montant en vigueur

Notre valeur minimum de commande est de 200,– Euro. 
Pour les petites commandes, il y a un supplément de 
50,– Euro. Le TVA n’est pas applicable pour des livraisons 
au sein de l’UE, lorsque la validité du numéro de TVA est 

prouvée. Lors d’une livraison en dehors de l’UE le TVA 
n’est pas applicable par la présentation d’une attestation 
de réception, que doit être fournie dans les brefs délais. 
Sinon la facture sera faite conformément à la loi fiscale 
allemande et le TVA sera appliquée. 
Numéro d’identification de TVA: DE286078242

CHANGEMENT DES PRIX

Dans la mesure où aucun accord de prix ferme n‘est conclu, 
des modifications de prix raisonnables dues à une salariale, 
des matériaux, des frais de commercialisations des livrai-

sons interviennent après trois mois ou plus après la fin de 
contrat se réserve.

mibostahl 
tools, trading and service GmbH

Directeur: Axel Giershausen 
Tribunal d‘instance Hagen HRB 9235 
N° de TVA DE286078242
N° fiscal 341/5711/1540 
D-U-N-S® N°. 342741032

Si vous avez besoin d‘une déclaration douanière (selon 
Incoterms CFR), nous serons heureux de vous la fournir 
gratuitement.

VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE DEUX BANQUES
Volksbank im Bergischen Land eG
Tenter Weg 1–3   (rue)
42897 Remscheid  (code postal & ville)
Allemagne
IBAN DE52 3406 0094 0007 6180 44
BIC VBRSDE33XXX

NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft
Theaterplatz 8   (rue)
45127 Essen  (code postal & ville)
Allemagne
IBAN DE41 3602 0030 0009 3713 46
BIC NBAGDE3E


