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Conditions de livraison et frais annexes à la livraison 

1. Impératif de date : 292 € + coût de la livraison 

2. En cas de changement de date, heure de livraison ou d’annulation de commande avant 

15h00 le jour avant la date de livraison prévue, Bjarstal facturera 50% du prix convenu 

pour cette prestation. En cas de changement d’heure de livraison ou d’annulation de 

commande le jour même de la date prévue ou le jour avant la date prévu après 15h00, 

Bjarstal facturera 100% du prix convenu pour cette prestation. La prestation sera de 

nouveau facturée lorsque la livraison sera effective. 

3. La faisabilité de la livraison est de la responsabilité du client (sauf si nous ou notre 

prestataire avons visité le lieu de la livraison pour estimer la faisabilité). Si l'équipe de 

livraison, quand ils arrivent sur le lieu de la livraison constate que la livraison est 

impossible en raison de trop petits passages, d'un ascenseur en panne ou d'un ascenseur 

avec une capacité trop petite, des portes bloquées etc. Bjarstal facturera 100% du prix 

convenu pour cette prestation. La prestation sera de nouveau facturée lorsque la livraison 

sera effective. 

4. NOTE : A mettre l'armoire / coffre à l’horizontal pour passer une porte ou un autre 

obstacle, n'est pas inclus dans le prix selon notre tarif standard pour l'installation. Si 

l'armoire / coffre ne peut pas passer en position vertical une ouverture d'une porte ou un 

autre passage, la porte ou le passage n'est pas suffisamment haute. 

5. Un roulage de 150 m est inclus dans le prix. Au-delà, vous serez facturé 58 € HT par 

tranche de 150 m par armoire/coffre. 

6. Coût par heure d'attente après 30 minutes : 210 € HT 

 

Bailly-Romainvilliers le 26 juin 2019 
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