
Code Postal :

Pays :

Fonction : 

Choix Prix HT Port Total HT

33,00 723,00 

343,27 

Signature :

Date : 

Bon à retourner avec les conditions générales de vente, datés et signés

par mail si vous payez par virement bancaire : ventes@exposiohdr.fr

TOTAL HT

42000 Saint-Etienne

Marque et modèle de votre appareil photo :

Personne à contacter

France

Ou par courrier , accompagné de votre réglement par chèque libellé à l'ordre de AVEO Développement.

AVEO Développement

31, rue Jean Huss

Bon de commande

Numéro de téléphone

Kit 1-Clic de base : APN Re�ex 700D + objectif 18-55mm + Trépied + Carte mémoire 
+ Forfait 50 photos + Logiciel Chambre noire + Housse de transport

Kit 1-Clic Pro : APN Re�ex 700D + objectif 18-55mm + Trépied + Carte mémoire 
+ Canon 10-18mm + Forfait 50 photos + Logiciel Chambre noire + Housse de transport

O�ce Kit : APN Re�ex 700D + objectif 18-55mm + Trépied + Carte mémoire 
+ Canon 10-18mm + Forfait 500 photos + Logiciel Chambre noire + Valise de transport sécurisée

Vos coordonnées

Descriptif

Le matériel choisi

N° de TVA Intracom.

Déclencheur Tactile Exposio (si vous possédez un APN REFLEX Canon ou Nikon ) 
+ Forfait 50 photos + Logiciel Chambre noire

Adresse Mail

Société

Adresse

Ville

990,00 33,00 1023,00

690,00 

330,27 

1390,00

13,00

45,00 1435,00

Système d’exploitation utilisé : Windows Mac

TVA 20% 

TOTAL TTC

BIENTOT VENDU



 

Initiales :   
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
Article 1. Objet  
1) Dé�nition de l'o�re :   
Les présentes conditions générales ont pour objet de déterminer les relations contractuelles entre la société AVEO,  et un client à l'occasion de 
la vente de matériel photo dans le cadre de l’offre Exposio. 
 
2) Identi�cation  
AVEO Développement, 31 rue Jean Huss – 42000 Saint-Etienne – France.  
AVEO Développement est le distributeur Exclusif Europe de l’offre Exposio.  
Les outils, les supports, les marques, les visuels, la technologie, appartiennent à Exposio Technologies Inc (Montréal – Québec) 
 
Article 2. Caractéristiques de l'o�re  
1) Vente de matériel photo et de forfaits photos HDR 
2) Mode de livraison :  
Le matériel est envoyé par Colissimo ou Chronopost International. La valeur du matériel est assurée pour le transport. 
 
Article 3. Durée de validité de l'o�re  
Les prix sont valables 30 jours à compter de la réception du devis par le client. 
 
Article 4. Commande 
1) La commande de matériel du client s’effectue par la transmission d’un bon de commande dûment daté et signé, transmis par courrier ou 
par mail.  
La commande de forfaits photos s’effectue directement en ligne, sur le site Exposiohdr.fr, par carte bancaire. 
 
Article 5. Prix des services et paiement  
1) Définition des prix :  
Les prix indiqués s'entendent en euros et toutes taxes comprises pour la France, et  en euros hors taxes pour les pays de la Communauté 
Européenne. 
2) Modifications des prix :  
AVEO se réserve le droit de pouvoir modifier, à tout moment, ses tarifs. Toutefois AVEO  s'engage à appliquer les tarifs en vigueur qui auront 
été indiqués au moment du devis.  
3) Frais d'envoi :  
Les prix indiqués comprennent les frais d'expédition.  
4) Mode de paiement:  
Le jour de la réalisation des prestations, par chèque postal ou bancaire établi à l'ordre de: AVEO Développement 
 ou par virement bancaire:  (coordonnées bancaires transmises sur simple demande du client).  
5) Modalité de paiement :  
- Le paiement s’effectue comptant sauf accord préalable et concrétisé dans le devis. 
 
Article 6. Livraison  
La livraison du matériel sera effective après réception des sommes totales dues par le client.  
Le délai de livraison moyen est de 10 jours. Cependant, pour des raisons indépendantes de la volonté de la société AVEO, ces délais peuvent 
être supérieurs, notamment en cas d’indisponibilité du matériel chez les fournisseurs. 
AVEO fera son maximum pour tenir informé le client des délais de livraison prévus. 
La commande reste effective pour un délai de 30 jours maximum. Au-delà de ce délai, le client pourra demander l’annulation de sa 
commande, avec le remboursement complet des sommes versées à AVEO. 
 
Article 7. Responsabilité   
Le client demeure seul responsable  de l’'exactitude des informations communiquées à AVEO. 
 
Article 8. Information nominative  
Conformément à la loi 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le client dispose d'un droit d'accès et de 
rectification pour les données nominatives le concernant. 
 
Article 9. Loi applicable et règlement des litiges  
Les présentes conditions générales sont soumises à la loi française. 
En cas de litige ou de réclamation, le client s'adressera en priorité à AVEO pour obtenir une solution amiable. 
 
Article 10. Référencement  
Le client accepte qu’AVEO puisse faire figurer parmi ses références le nom du client sur l’ensemble de ses supports de communication. Si le 
client souhaite s’opposer à l’utilisation de son nom parmi les références AVEO, il en fera la demande par mail ou par courrier auprès d’AVEO. 



31 RUE JEAN HUSS


