
GULF STREAM EXP
G U I D A G E  E X P R E S S

INFORMATIONS CLIENTS1

• Nom de l’entreprise* :
• Contact* :
• Téléphone* :
• Mail* :
• Pays :

NATURE DE LA MARCHANDISE TRANSPORTÉE2

• Poids :
• Largeur :
• Hauteur :
• Longueur :

Tonnes
Mètres
Mètres
Mètres

CATÉGORIE : 1ère (Matières dangereuses) 

2ème

3ème 

4ème (Convois lents)

PRISE EN CHARGE3

• Devis / Bon de commande

• Lieu de réception prévu :

• Kms prévus :

• Coordonnées chauffeurs :

LIVRAISON4

RCS Paris 800 611 29 
NII FR 19 800611295

APE 5229 B 

54, rue Greneta 75002 PARIS 
info@guidageexpress.com 
07 87 47 06 88 (+33)

• Référence GSE :
• Délai de paiement :           Jours Maxi

Le Client, Bon pour accord :

Date :

Signature électronique :

• RÉFÉRENCE CLIENT :

QUANTITÉ
Voiture(s) Kms

Voiture(s) jours

Autorisation(s)

PRIX UNITAIRE

TOTAL H.T.

TVA 20%

TOTAL TTC

MONTANT H.T.

ENVOYER
gulf.stream.exp@gmail.com

Moto(s) jours

Nombre de Véhicules

Nombres de jours prévus: 

• TVA :
• RCS :

• Adresse de prise en charge* :
• Complément d'adresse :
• Date de prise en charge* :
• Heure de prise en charge* :



• Le devis exprime une valeur théorique, le kilométrage réel sera relevé au départ et a l'arrivée sur le compteur de 
vos camions. Le prix des Péages et/ou autres frais connexes sont a compter en plus. Tout dépassement sera 
clairement exprimé, et ne pourra avoir lieu qu'avec votre accord express.

• En cas de locations de plusieurs véhicules, une facturation unique aura lieu par poste :
(Voitures / Motos / BF3/BF4 / Autorisations)

• Tarification des retards : Au delà de 05h00, 1/2 journée / voiture et/ou moto.
Au delà de 10h00,    1 journée / voiture et/ou moto.

• Tarif Stand-By WE: 1 journée / voiture et/ou moto.

Escompte pour règlement avant la date d'échéance : 0%

En cas de retard de paiement, seront applicables des pénalités calculées comme suivent :indemnité forfaitaire 
pour frais de recouvrement de 40 € + taux d'intérêt de retard calculé sur la base du taux directeur de la Banque 
centrale européenne en vigueur au 1er janvier ou 1er juillet de l'année majoré de 10 points.

GULF STREAM EXP
G U I D A G E  E X P R E S S

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

• Délais de Payement : Sauf accord préalable, 30 Jours maxi

• Limite de Responsabilité : Le collectif ne saurait être tenus responsable d’éventuelles contraventions dressées a
l'encontre de vos camions, lors de contrôles routiers.

En cochant cette case, vous reconnaissez avoir prie connaissance des conditions générales de vente, et vous les 
acceptez.


	Gulfstream PDF Modifiable Av 2019 2
	Gulfstream Pdf Mentions legales Verso

	Contact: 
	Téléphone: 
	Mail: 
	Pays: 
	Poids: 
	Largeur: 
	Hauteur: 
	Longueur: 
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Adresse de prise en charge: 
	Lieu de réception prévu 1: 
	Lieu de réception prévu 2: 
	Kms prévus: 
	Référence GSE: 
	Nbre Kms: 
	Text1: 
	Text5: 
	Nbre jours: 
	Text2: 
	Text6: 
	Nbre 12 jours: 
	Text3: 
	Text7: 
	Approche: 
	Text4: 
	Text8: 
	TOTAL HT: 
	TVA: 
	TOTAL TTC: 
	Prénom: 
	N° de téléphone:  
	Jours: 
	Date: 
	Heure: 
	30: 
	Nom de l'entreprise: 
	REF: 
	Check Box1: Off
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	N° TVA: 
	RCS: 
	Adresse suite: 
	Date se validation client: 
	CDG: Off


