DIEDERICHS

Karosserieteile GmbH
Conditions de livraison et de paiements BeNeLux / France

à partir du 01.02.22

Extrait de nos conditions de livraison et paiements
(www.diederichs.com/agb)

Horaires de travail
Lundi - jeudi 			
Vendredi			
Samedi			

Expédition / livraisons
Quotidiennement par:
/// GLS ou d`autres transporteurs
/// Délai de livraison: 3 – 5 jours

Livraison de commandes en palettes
Prix et date d’expédition sur demande en plus supplément de € 9,90 frais d’emballage.
GLS

frais de
port

franco à
partir de

jusqu à 31kg,
PAS des livraisons franco!

Les Pays-Bas

17,90 €

350,00 €

11,90 €

La Belgique

26,90 €

450,00 €

11,90 €

Le Luxembourg

29,90 €

450,00 €

11,90 €

08.00 h – 18.15 h
08.00 h – 17.00 h
09.00 h – 12.30 h

Prix
Nos prix s’entendent nets SAUF TVA (en cas de no.
de TVA valide). Pour des informations de prix/modifications de prix veuillez visiter notre site Internet
www.diederichs.com vous en connectant avec votre
code d’accèss .
Paiement
/// paiement en avance
/// paiement par LCR
Lieu d’exécution est 48455 Bad Bentheim.
Le tribunal compétent est 48529 Nordhorn.

La France
(continental)

GLS

poids
(kg)

prix

jusqu à 31kg,
PAS des livraisons franco!

1-5
5-10
11-20
21-30

29,00 €
44,50 €
53,50 €
59,90 €

16,90 €

à partir de 31

sur demande

en plus les frais de péage et forfait de logistique de 3,90 €
En cas de premières commandes il nous faut les éléments
suivants
/// extrait KBIS
/// no. TVA
/// condition de paiement = paiement en avance

Veuillez nous communiquer des réclamations dès réception de
la commande (sous 24 h). Les images dans le catalogue ainsi
que les déscriptions techniques correspondent aux dates du
01.01.2022 et sont uniquement destinés pour des buts d’illustration. Nous nous réservons le droit en ce qui concerne des modifications ultérieures. Nous déclinons toute responsabilité pour des
erreurs d’impression ou des images incomplèts.

No. tél. +49(0)5922 7799-0
No. fax: +49(0)5922 7799-35
Mail
karosserieteile@diederichs.com
Veuillez regarder sur notre site Internet pour des
interlocuteurs et les no. de téléphone:
https//diederichs.com/kontakt

DELIVERY: Daily shipment transporting companies. articles will be send out with fast logistics,
please ask our sales stuff for shipment prices to your country.
The following documents are required for your initial order Order form (see page eight in this catalogue)Business registration VAT no.
(in order to receive the articles without taxes)
WORKING HOURS:
Monday – Thursday 8 am – 6.15 pm, Friday 8 am – 5 pm, Saturday 9 am – 12.30 pm
PRICES: Our prices are net, excluding tax. This offer is subject to price alteration
– changes are published under www.diederichs.com. Please ask for your personal login data for our web presence.
Place of performance for payment and delivery is 48455 Bad Bentheim. Place of venue is 48529 Nordhorn.
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