Plans pour constructeurs amateurs
Bon de commande
Votre commande
Bateau

Article, variante éventuelle

Réf.

Prix €

Port €

Total €

Montant total de votre commande
Pour la France et l'Union Européenne mettre le prix TTC. Dans tous les autres cas, y compris DOM-TOM, prix HT.
Nota : le dossier d’étude ou évaluation est un résumé du dossier de construction. Il n’y a pas à commander les deux.

Calculer vos frais de port et emballage
France

Union
Européenne

Europe hors UE
(et DOM)

Autres
(dont TOM)

Dossier de construction (envoi par courrier prioritaire)

10 € TTC

18 € TTC

15 € HT

22 € HT

Tracé sur calque polyester
(envoi Colissimo sous tube PVC résistant)

25 € TTC

35 € TTC

30 € HT

44 € HT

Tarif à appliquer séparément pour chaque article

Dossier d’étude ou d'évaluation

gratuit

Votre adresse

Adresse de livraison (si différente)

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Ville

Ville

Pays

Pays

Téléphone

Téléphone

E-mail

E-mail

Votre paiement
 Par virement

 Par internet : paiement sécurisé

 Par

 Par chèque joint à l'ordre de

électronique
(me demander un RIB)

Paypal (faire demande par e-mail,
y copier les info du bon de commande)

mandat postal

François Vivier Architecte Naval

Date de commande :

Signature :

François Vivier Architecte Naval
7, avenue des Courtils – 44 380 Pornichet - France
 : 02 28 54 97 86 – Mobile : 06 74 54 18 60 – Fax : 08 11 38 62 98
E-mail : francois@vivier.info - Internet : www.francois.vivier.info
SARL au capital de 8 000 € - 451 456 669 RCS Saint Nazaire

Attention : chaque dossier de plan donne droit à la construction d’une seule unité par un constructeur amateur.
Si vous souhaitez faire construire votre bateau par un professionnel, en totalité ou en partie, celui-ci doit prendre
contact avec l’architecte pour prendre connaissance des conditions ou restrictions susceptibles de s’appliquer.
Edition Novembre 2009

