
BON DE COMMANDE  2013 ( à me retourner impérativement avec votre règlement) 
 
Emetteur de la commande: 
Prénom/Nom/profession :    /     / 
 
Adresse: 
 
Code postal     Ville:       Pays: 
 
Tél:     Fax:      Email:   
 
Site web: 
 
Destinataire de la commande: 
Prénom/Nom/profession :    /     / 
 
Adresse: 
 
Code postal     Ville:       Pays: 
 
Tél:     Fax:      Email:   
 
Site web: 

VOTRE COMMANDE  (mettre une croix devant votre choix) 

Types: 
Cadran vertical façade 
Cadran horizontal jardin 
Cadran analemmatique 
Sphère armillaire 
Cadran peint à la chaux 
Restauration cadran existant 
Autres: 

Tailles en cm: 
40 x 40 
50 x 50 
60 x 60 
60 x 80 * 

Autres tailles* : 
* Sens : 
(cochez) 

Nombres de courbes: 
aucune 
1 courbe 
3 courbes 
Autre nombre: 

Couleur patine des gravures 
Ombre naturelle 
Ombre calcinée 
Ocre rouge 
Ocre jaune 
Autres: 

Votre devise (standard 12 caractères): 
 

Inscriptions supplémentaires (initiales, dates...): 
 

Nombre total de caractères au delà de 12 : 
 

Choix des courbes : 
Pas de courbe 
 
1 courbe ; date choisie : 
 
3 courbes:  solstices et équinoxes 
 
3 courbes dates événement ; dates choisies : 
 
Autres nombres de courbes :              ;dates choisies 

Cadran de poche: 
Nombre :  

Options supplémentaires payantes: 
Décor complexe (exemple : blason, armoiries… à chiffrer suivant croquis ou photo) 
Calcul cadran vertical ou horizontal incliné 
Découpe octogonale  
Découpe circulaire 
Réalisation d’un style à œilleton 
Incrustation d’une pierre (genre clou d’oreille diamètre 5 mm environ ,synthétique ) fournie par mes soins. 
Relevés d’ombre effectués par Yves GUYOT (sur devis) 
Pose effectuée par Yves GUYOT (sur devis) 



     

Dessinez éventuellement votre décor ou collez une photo: 

DESCRIPTION ET CHIFFRAGE DE LA COMMANDE  
en fonction des cases cochées au recto  -   détaillez les options  - 

 

    Nombre                    Désignation       PU TTC    PT TTC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       1  Pattes + vis + chevilles livrées avec le cadran*  + 40€    +40 € 
 
* pas de pattes avec les cadrans horizontaux    Total TTC 
* rayez cette ligne si vous ne voulez pas les pattes 
            Frais de port 
 
         Emballage 
 
          Assurance*              

 
                     Total NET 
 
 

* L’assurance est obligatoire si le cadran est expédié par transporteur  : suivant l’article 105 du code des trans-
ports, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Vérifiez le colis à la réception. 
Mode de livraison ( mettre une croix, au choix): 
le cadran sera enlevé à mon atelier à Thiers 
le cadran sera enlevé à Paris chez un ami (75012) 
le cadran  (hors cadran de 60 X 80 cm )  sera expédié par transporteur rapide 
Votre règlement: Établir impérativement deux chèques  
 
• acompte de 40%  soit :   qui sera remis par mes soins  à réception de votre commande 
 
• le solde de 60% soit :    qui sera remis par mes soins à la mise à disposition du cadran 
 

J’ expédie l’original  de cette commande avec mes deux chèques  (impérativement) et  j’accepte 
les conditions de ventes 
 
date et signature : 


