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Liste de prix 2009
Personnalisation canette de 25 cl boisson G Drink incluse

Impression sur étiquettes blanches ou transparentes concept G Drink
(eco-recyclable)

NOMBRE

4 COULEURS

NOMBRE

4 COULEURS

Dès 120

Fr. 3.95

Dès 4'008

Fr. 2.10

Dès 240

Fr. 3.60

Dès 5'016

Fr. 2.05

Dès 312

Fr. 3.20

Dès 6'000

Fr. 1.95

Dès 504

Fr. 2.80

Dès 7'000

Fr. 1.90

Dès 1'008

Fr. 2.60

Dès 8'016

Fr. 1.85

Dès 2'016

Fr. 2.40

Dès 9'000

Fr. 1.75

Dès 3'000

Fr. 2.20

Dès 10'000

Fr. 1.60

DEPART MACHINE PAR SUJET

D'autres quantités sur devis

Fr. 100.00
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Conditions générales
• Livraison: Les livraisons seront effectuées départ usine et aux risques et périls de l'acheteur.
Les commandes avec des boissons standard sont en général livrables en 2-3 semaines
selon les quantités. Les frais d’emballages sont calculés au prix de revient.
• Paiement: La production est commencée après un dépôt préalable de 50% du prix total de la
commande. Paiement du solde à la livraison.
• Prix: Tous nos prix s'entendent en CHF, net par pièce, départ usine, excl. emballage et frais de
transport. Taxes exclues.
Lors de l'impression des canettes, une légère différence de teinte et de précision de calage sont parfois
inévitables. Si un défaut de fabrication devait être observé, une réclamation écrite sera recevable dans
un délai maximum de 8 jours après livraison. Dans tous les cas, la totalité des canettes doit être concon
servée et éventuellement retournée sur demande à notre usine.
Dans le cas où des retouches s’avèrent nécessaires sur les documents originaux livrés par le client avant
l’impression, elles seront facturées par heure de travail en accord préalable avec ce dernier.
Offres: Nos offres sont sans engagement. Une commande est acceptée après notre confirmation de
commande. Nous pouvons nous retirer d’une commande sans justification préalable.
Quantité: Pour des raisons techniques, lors de la production, un excédant ou déficit de quantité de 10
% au maximum doit être toléré par le client, cependant seulement la quantité nette délivrée sera
facturée.
Collection: GhiroKu Clothing & G Drink s’octroie le droit de produire au maximum 50 canettes de
plus par commande en vue de collection, naturellement sans frais pour l’acheteur.
Déclaration de contenu des boissons: Le client a pris pleine connaissance du contenu, de la composicomposi
tion ainsi que de la nature de la boisson et est en accord avec celle-ci.
Emballage: L’emballage sera facturé au prix coûtant.
Réserve de propriété: La marchandise livrée reste notre propriété jusqu’au paiement total de la comcom
mande. L’acheteur accepte nos conditions avec sa signature.
Tribunal compétent: Le tribunal compétent au siège de GhiroKu Clothing & G Drink fait foi comme
autorité judiciaire.
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