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Lattes, le 6104120L0

Mr Mongelaz,

Compte tenu des informations que vous nQus avez communiquées :

- à savoir votre mobil hàme sera disponible à partir du 7310512010, veuillez trouver

ci-dessous notre ProPosition'

Nous vous confirmons notre offre de 15000€ pour lerachat de votre mobil home cosalt

cascade 35*12 3 chambres, 2006. Ce prix "Àptr"d tous les équipements, accessoires et

installations : terrasse, tonnelË coffre,'cnmJisation, frigo congélateur" " ce prix sera

valable après remise des clefs et inspection du mobil home far notre service' le iour de

votre déPart.

si ra proposition vous intéresse, nous vous snverrons le < Formulaire départ client du Parc >

en retour Pour valider la vente'

Le paiement s,effectuera par chèque Çourant juinsi le.formulaire de départ est signé par vos

soins avant le 15/04 l20lo apres la remise des clefs et la vérification du mobil home'

concernant le loyer, et pour un départ fin Mai, siblu vous reversera la moitié de ce que vous

avez réglé.

Nous espérons que vous avezmaintenant toutes les informations dont vous aYezbesoin pour

faire le bon choix.

Pour tout autre renseignement, je suis à votre disposition.

Cetteoffreestvalablejusqu,aul5/04120|0inclus'

Cordialement

Kadi
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déportement s ib lu exclusi f  o6/ t2/2007
europorc
10, ovenue Léonord de Vinci
33600 Pessoc 

Mr M'NGELLAZ Jean
Vos correspondonts,à Pessoc : Les Seuznalles B

K e r l o n n - B o i s - R é s e
Lirreou 

rve : +33 (0)5 56 07 71 18

Chormeltes -. Pignode ^7 71 1A 
73590 CREST VOLAND

Pierres Couchées : +33 {0)5 56 07 71 16

Corobosse - Loc des Rêves. +33 (0)5 5607 71 1S
Dugny -  Montourey 

'  Tvv lv 'v  rw wt r  I  t r  
Francg

Fox : +33 (0)5 56 07 90 84
e.moil : siblu.exclusif@siblu.fr

Lac des Rêves 39
Parc : Emp. :

Désignation Qté P.U. Total

VENTE DE MOBIL HOME(S)  PX

Selon le bon de commande
no 91253 du 22 octobre 2007

Modèle :  COSALT Cascade
No de stock : A07700
No Chass is
Année :  2006

Connexion /  Boutei l le gaz

Cl i matisation réversi ble

"En cas de retard de paiement à l'échéance, les pénalités applicables aux sommes dues,
du jour de l'échéance jusqu'au paiement, sont d'un montant égal à une fois et demi le
taux d'intérêt légal à la date de paiement figurant sur Ia facture

Acompte recu = 48 001.00 €

1

€

47 566,00

362,88

0,84

47 566,00

362,88

0,84

FACTURE ACQUTTTEE Total HT 363t7L

TVA 19,6 o/o 7Lt29

siblu Fronce S.A.S. ou copitol de 37 482 444 € -Siège sociol : Europorc - 'l 0, ovenue Leonord de Vinci - 33600 Pessoc IUI , 
5' 5 0 o/o

R.C.S.Bordeoux:321 737736-SIRET 32173773600058-APE 552C'Nolnt rocommunouto i re :FR73 321737736 Tota l  TTC 4

MONGELLAZ Jean

Nom du .l!gË des Rêves 39 Code client :

VENTE DE MOBIL HOME(S) PX

OrOO

Montont: 06/L2/2007

Porc :

GR600127

m P :


