sarl IB-DIFFUSION
1 .square de Franche
comte 76240
BONSECOURS
TELFAX 02 35 79 04 60
PORT 06 09 42 68 52

Nom et adresse du client

Bon N°
Date

N° Client

Remarque :

Article

Désignation

Quantité

LES CONDITIONS DE LA MISE EN ESSAI SONT DÉCRITES AU VERSO DE CE DOCUMENT

Paraphe client

RESERVE DE PROPRIETE : La société IB-Diffusion se réserve la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement du prix par
l'acheteur son droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980).
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CONTRAT DE MISE A L'ESSAI DU MATERIEL DECRIT AU RECTO (suite 1)

1. Modalité de la mise à l'essai
Le prêt d'objet du présent contrat est consenti par le prêteur à l'emprunteur à titre gratuit. Le prêteur a le droit sans
avis et sans demande de récupérer le bien à tout moment.
L'emprunteur s'oblige à rendre l'objet dans le même état qu'il lui a été prêté et dans le délai imparti. Le non-respect
du délais conduiras à une facturation du matériel au fournisseur, l'entreprise IB Diffusion.
En fin de la période de prêt, l'emprunteur s'engage à restituer à ses frais, le matériel au prêteur.

2. Durée de la mise à l'essai :
Ce contrat prend effet le : ............ / ......... /. ........

pour se terminer le : ……... /……./…….

3. Restitution du matériel mis en essai
A la fin du prêt deux solutions :
-soit l'emprunteur passe commande définitive au prêteur
- soit il restitue, à ses frais, le matériel. Le fait par le prêteur de reprendre le matériel donnera lieu à facturation d'un
forfait de frais reprise de 75.00 € que l'emprunteur s'engage à régler.
En cas de détérioration du matériel l'emprunteur se voit dans l'obligation de prendre en charge la totalité des
réparations des dommages qu'il a commis.

Signature du représentant de la Société
IB-DIFFUSION prêteur du matériel :

Cachet et signature de l'emprunteur précédé
de la mention "lu et approuvé matériel neuf :"
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