
Valables à compter du 14/03/2014

Conditions d’ouverture de compte client : Avoir une 
activité commerciale liée à la décoration et ou au meuble
Enregistrement de la commande : Certains de nos 
revendeurs meubles bénéficiant d’une zone d’exclusivité 
territoriale, il est expressément convenu que les commandes 
meubles ne pourront être accordées par nos services qu’à 
des clients situés en dehors de ces zones d’exclusivité.
Pièces à fournir : Extrait de registre de commerce, N° TVA 
intracommunautaire, Relevé d’identité bancaire  
 
1ère Commande de Saison :
Décoration : 1 200€ HT Franco*
Meubles  : 1 400€ HT Franco*

Pour bénéficier d’un franco dès 2 000€ vous avez 
la possibilité de cumuler meubles et décoration 
avec un minimum de 1 200€ en meubles et 800€ 
en décoration

Commandes Suivantes :
Décoration  : 1 000€ HT Franco*
De 600€ à 999€ HT + 6% de frais de livraison*
Meubles : 1 200€ HT Franco*
De 800€ à 1 199€ HT + 8% de frais de livraison*
De 600€ à 799€ HT + 10% de frais de livraison*
De 350€ à 599€ HT + 14% de frais de livraison*

* Corse + 5% de frais

MODALITES DE REGLEMENT
- LCR à 30 jours nets
- Virement avant expédition, réservation de la marchandise 
sur proforma pendant 7 jours. En l’absence de règlement 
passé ce délai, la commande sera  intégralement annulée

Conditions de LIVRAISON :Nos présentes conditions 
concernent des livraisons de professionnels à professionnels, 
situés en centre ville ou sur des zone d’activités commer-
ciales et professionnelles

Contactez nous pour recevoir notre catalogue meuble 
ainsi que vos codes personnels pour accéder à notre site 
boutique
Nos équipes sont à votre disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires

    

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE - OBJETS DE DÉCORATION ET MEUBLES
HOME ACCESSORIES & FURNITURE SPECIAL SALES CONDITIONS

FRANCE BELGIQUE

Valables à compter du 14/03/2014

Conditions d’ouverture de compte client : Avoir une acti-
vité commerciale liée à la décoration et ou au meuble
Pièces à fournir : N° TVA intracommunautaire  
 
1ère Commande de Saison :
Décoration  : 1 200€ HT + 6% de frais de livraison
           1 400€ HT Franco
Meubles  : 1 400€ HT + 6% de frais de livraison
      1 600€ HT Franco

Possibilité de cumuler meubles et décoration avec un 
minimum de 1 200€ en meubles et 800€ en décoration*

Commandes Suivantes :
Décoration  : 1 400€ HT Franco
De 1 000€ à 1 399€ HT + 6% de frais de livraison
De 600€ à 999€ HT + 10% de frais de livraison
Meubles : 1 600€ HT Franco
De 1 000€ à 1 599€ HT + 6% de frais de livraison
De 600€ à 999€ HT + 10% de frais de livraison

* + frais de livraison

Modalités de règlement : Virement avant expédition, 
réservation de la marchandise sur proforma pendant 7 jours. 
En l’absence de règlement passé ce délai, la commande sera 
intégralement annulée

Contactez nous pour recevoir notre catalogue meuble ainsi 
que vos codes personnels pour accéder à notre site boutique

Nos équipes sont à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires

Condizioni speciali Italia

Valido dal 14/03/2014 in su

Apertura del conto cliente
Documenti richiesti : il numero di partita IVA 
Condizioni di apertura del conto : attività commerciale 
legata all’oggesttistica o alla vendità di mobili 

Primo ordine*
Oggettistica  : 1 200€ + 6% di spese di trasporto
3 000€ Porto franco
Mobili :1 400€ + spese di trasporto relative alla zona

Per raggiungere i 2 000€ richiesti, è possibile cumulare 
mobili e 
oggesttistica rispettando un minimo di 1 200€ di acquisti per 
i mobili e 800€ oggesttistica + spese 
di trasporto relative alla zona

Ordine successivi
Oggettistica*: 3 000€ Porto franco
Di 2 000€ al 2 999€ + 4% di spese di trasporto 
Di 1 000€ al 1 999€ + 6% di spese di trasporto 
Di 800€ al  999€ + 8% di spese di trasporto
Mobili : Minimo 800€ + spese di trasporto relative alla zona

* 5% in più di spese per Sardegna & Sicilia 

Gestione del residuo : Il residuo d’ordine verrà annulato al 
momento della consegna dell’ordine in corso
Modalità di pagamento : Bonifico bancario anticipato
La merce verrà prenotata tramite fattura proforma durante 
7 giorni. Dopo di che l’ordine intero verrà 
annulato

Ci puo contattare per ricevere il nostro catalogo di mobili e 
i codici per l’accesso al nostro sito boutique internet

La nostra squadra é a Sua disposizione per ulteriori informa-
zioni

Country Corner
Bld Jules Durand 
76600 Le Havre

www.countrycorner.com



CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE - OBJETS DE DÉCORATION ET MEUBLES
HOME ACCESSORIES & FURNITURE SPECIAL SALES CONDITIONS

 LA SUISSE
Valables à compter du 14/03/2014
Conditions d’ouverture de compte client : Avoir une activité commerciale liée à 
la décoration et ou au meuble
Pièces à fournir : N° TVA intracommunautaire  
 
1ère Commande de Saison*
Décoration :1 200€ HT + 10% de frais de livraison
Franco décoration dès 3 000€ HT
Meubles : 1 400€ HT + 14% de frais de livraison
Franco meubles dès 4 000€ HT

Possibilité de cumuler meubles et décoration avec un minimum de 
1 200€ en meubles et 800€ en décoration* + frais de livraison

Commandes Suivantes*
Décoration : 3 000€ HT Franco
De 2 000€ à 2 999€ HT + 6% de frais de livraison
De 1 200€ à 1 999€ HT + 10% de frais de livraison
De 800€ à 1 199€ HT + 12% de frais de livraison
Meubles : 4 000€ HT Franco
De 3 000€ à 3 999€ HT + 10% de frais de livraison
De 2 000€ à 2 999€ HT + 12% de frais de livraison
De 800€ à 1 999€ HT + 14% de frais de livraison

* frais de douane export à notre charge

Gestion des Reliquats : Les reliquats seront systématiquement annulés une fois la 
livraison de la commande déclenchée
Modalités de règlement: Virement avant expédition, réservation de la marchan-
dise sur proforma pendant 7 jours. En l’absence de règlement passé ce délai, la 
commande sera intégralement annulée

Contactez nous pour recevoir notre catalogue meuble ainsi que vos codes person-
nels pour accéder à notre site boutique
Nos équipes sont à votre disposition pour tous renseignements complémentaires

Valid from March 14th of 2014 

In order to start a new partnership with Country Corner, your business needs to be related to 
Home Decor.

ORDERS*
1 - Delivery to your shop 
First Order
Décoration : 1 200€ excl. VAT + transport costs
Furniture : 1 400€ excl. VAT + transport costs

To reach 2 000€ : possible to mix accessories and furniture in the same order with a 
minimum of 1 200€ of furniture and 800€ of accessories order* 

Repeat orders*
Decoration and furniture : 800€ excl. VAT minimum*
* we can deliver directly to you on quotation and assume 5% of total carriage expenses
________________________________________
2 – Delivery to forwarder in France
First Order
Decoration : 1 200€ excl. VAT, free of carriage
Meubles: 1 400€ HT excl. VAT, free of carriage 
To reach 2 000€, possible to mix accessories and furniture in the same order with a minimum of 1 200€ of 
furniture and 800€ of accessories order, free of carriage 

Repeat orders
Decoration : 1 000€ HT excl. VAT, free of carriage 
To 600€ at 999€ HT excl. VAT + 6% transport costs
Furniture :1 200€ excl. VAT, free of carriage
To 800€ at 1 199€ HT excl. VAT + 8% transport costs
To 600€ at 799€ HT excl. VAT + 10% transport costs
To 350€ at 599€ HT excl. VAT + 12% transport costs

Back Orders : All the back orders are automatically cancelled after the delivery of the main order  
Payment : We require a Bank transfer payment before delivery of the goods. 
At the reception of the proforma invoice, the goods are reserved for 7 days. Without any notice of payment 
after this period of time, the order is automatically cancelled.

Contact us to receive our furniture catalogue and your personal codes to access our online shop.
Our professional team remains at your entire disposal for any further request

INTERNATIONAL Except  Italia,  Switzerland, Belgium

www.countrycorner.com


