Formulaire de commande pour une armoire double asymétrique western
Afin que votre armoire corresponde au mieux à vos désirs veuillez remplir le formulaire ci-dessous

Riding box JLPE
armoire pour le domaine équestre
Rue d’Envoz 42a à ,4218 Couthuin Belgium
Site : www.ridingbox.be
Gsm : +32 470 / 185 373
Belfius : BE45 0689 3751 1289 au nom de JLPE

Email : ridingbox@gmail.com
Facebook : ridingbox jlpe
tva : BE 067 533 7160

Description de votre armoire double asymétrique western de série/sans option :
-

Panneaux MDF hydrofuge de 18mm
Dimension extérieur *1 : Largeur 122 cm / profondeur 85 cm / hauteur 187 cm
2 porte-selles western
4 portes brides
1 porte cravache
1 système de fermeture par 2 cadenas (cadenas non fournis)
4 grilles d’aérations finition alu de 10x10 cm sur la porte (ou équivalent)
3 gros pieds en bois hydrofugés et mis en couleur
3 étagères sur le côté de l’espace ‘’sellerie’’, 1 fixe et 2 amovibles / réglables en hauteur
Verrouillage de chaque porte par 2 aimants de 6kg de traction chacun
2 couches de couleur de votre choix dans notre sélection de peinture
Rangement spécifique pour votre chambrière
Découpe spécifique à l’intérieur de l’armoire pour une bonne circulation de l’air et le passage des bridons
accroché aux portes bride

Prix de base 470€ tvac
*1 : Dimension sujet à modification suivant les options retenues

Donnée de l’acheteur (à remplir en imprimé) :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Numéro de GSM :
Adresse mail :

Données à choisir pour votre armoire sans supplément de prix : cocher votre choix
Espace sellerie :

à droite de l’armoire

à gauche de l’armoire

Porte-selles :
□ 2 porte-selles western (de série)
□ 1 porte-selle western + 1 porte-selle pour selle Anglaise
□ 2 porte-selles pour selle Anglaise
□ 2 tubes pliant/amovible
□ 1 porte-selle western + 1 tube pliant/amovible
□ 1 porte-selle pour selle Anglaise + 1 tube pliant/amovible

Choix de la couleur de votre armoire*2 :
□ Shady orange B80

□ Shady Red C80

□ Clear red B70 (fait fort rose)

□ Shady brown A60

□ Shady red B80

□ Clear brown B80

□ Clear Grey B70

□ Clear grey C80 (presque noir)

□ Clear blue C80

□ Clear green C70

□ Shady blue A80 (vert turquoise) □ Shady purple A70

*2 : Attention la nuance de la couleur peut varier car les panneaux sont d’origine teinté en vert dû au traitement
hydrofuge. De plus il est difficile de reproduire fidèlement le rendu réel des couleurs sur ce document. Si vous avez
un doute, des languettes de couleur sont disponible dans le magasin de bricolage suivant les codes de références
indiqués ou vous taper la référence de couleur dans Google et vous serez dirigé vers le site de Levis.

Options :
(Cocher votre choix, des photos des options sont visible sur notre site www.ridingbox.be, options sous
réserve de faisabilité, le prix sont tvac)

Rangements :
Porte bride supplémentaire*

10€/pc

Étagère de rangements grillagée avec crochets*

40€

en haut de la porte

avec les 7 crochets attenants

en bas de la porte

sans les 7 crochets

Miroir carré fixé sur l’intérieur de l’armoire

20€

Merci de nous donner la hauteur de l’axe de symétrie du miroir par rapport au sol
H=………………………cm
7 crochets sur rail coulissant (charge max 2kg)

20€

2 barres de séchage sur la porte pour tapis de selle*

40€

Tiroir de rangement grillagé de 70cm

45€/pc

*la porte sera renforcée en conséquence du supplément de poids dû à cette option.

Extérieur :
Roulettes à la place des pieds (comprend le renforcement de l’armoire, 4 roulettes
dont 2 avec freins) rehausse votre armoire de +- 15cm !
Cadenas Abus à code de 3 chiffres

80€
20€/pc

Commodités :
Rampe d’éclairage Leds
Ce sont 2 barres de leds de 32cm avec détecteur automatique IR sur batterie
(piles fournies avec)

50€/pc

Crochet extérieur sur la porte pour attacher des barres de séchage pour couverture /
tapis de selles (la porte sera renforcée pour le supplément de poids)

35€

Livraison *3 :
La livraison de votre armoire est possible (poids +/- 120kg)
Frais de livraison 1€/km (exemple : une livraison à 40 km de notre atelier revient à 40€, placement et mise
à niveau de votre armoire compris)
Les livraisons se font généralement le samedi matin à notre convenance (jamais de livraison en
semaine), pour des livraisons à un moment spécifique, des frais supplémentaires pourraient vous être
demandés.
Souhaitez-vous que votre armoire vous soit livrée ?

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer l’adresse à laquelle celle-ci doit être livrée et donner des informations s’il s’agit
D’un centre équestre (nom du centre équestre)

d’une adresse privée :

Date souhaitée de liaison/enlèvement :

! Délai : un délai de minimum 3 semaines pour toute commande, ce délai varie suivant la

période de commande, il vous sera donné avec le mail de la référence de votre commande.

Suivant le type d’armoire le délai est actuellement de 5 à 10 semaines.
*3 : Livraison au rez-de-chaussée pour autant que l’endroit soit raisonnablement accessible. C’est au client qu’incombe la responsabilité de
s’assurer que l’armoire rentrera bien dans la pièce où il désire la placer ainsi que de vérifier la faisabilité d’y amener l’armoire

Merci de vérifier que ce dossier soit correctement complété avant de nous le faire parvenir
! Toutes modifications faites par après risqueraient de ne pas être prise en compte !
Nous restons à votre écoute si vous avez besoin de plus amples informations.
Afin de confirmer votre commande veuillez nous envoyez ce formulaire compléter via mail ou
répondre à toutes les questions de ce document dans un Email.
Un Email avec une référence de commande vous sera alors envoyé afin de confirmer la réception
de celui-ci *5
Il n’y a pas d’acompte à payer pour valider votre commande.
Le paiement se fait à la livraison/enlèvement de votre armoire en liquide avec le compte juste,
svp.
Vous serez avertis par mail quelques jours avant que votre armoire ne soit terminée.
*5 : Merci de privilégier le même canal de communication (de préférence par email), d’utiliser la même adresse mail/pseudo et de rappeler la
référence de commande /réservation qui vous sera transmis lorsque vous nous contacter afin de faciliter la communication.

