S.A.S POM CORP
39 Route de Chasselay
69650 Quincieux
Tel: 07.81.95.20.87
E-mail: pomcorp1@gmail.com
Siret : 87919833100016 RCS Lyon
TVA : FR08879198331

CONTRAT DE DÉPÔT-VENTE - Fiche de dépôt
Cabinet / Clinique Vétérinaire
Nom
Prénom
Adresse
Ville
Code postal
Téléphone fixe
Téléphone portable
E-mail
Date
Durée de dépot
Prix de vente du dépositaire
BON DE COMMANDE
Désignation / référence

Statut

Quantité

Prix déposant

Total

KIT COMPLET POMOIL®

Disponible

...

20,40€

... €

COOLVET Flacon 10 ml

Disponible

...

8,40€

... €

VETOLINE Flacon 10 ml

Pré-commande

...

8,40€

... €

Disponible à partir du 15/10/2022

TOTAL A REVERSÉ AU DÉPOSANT

... €

Prix de revente constaté en Cabinet / Clinique Vétérinaire:
KIT COMPLET POMOIL® : entre 32,90 € TTC et 37,90 € TTC
COOLVET® ANTI-STRESS en 10 ml : entre 13,90 € TTC et 15,90€ TTC

Après avoir pris connaissance des conditions du dépôt exposées au verso de ce contrat, dater et signer avec mention " lu
et approuvé "

Conditions générales du contrat de dépôt-vente entre POM CORP et le
dépositaire

-Le dépositaire peut se réserver le droit d’accepter, de refuser ou d’annuler tout dépôt. Dans ce cas, il appartient au
déposant de venir retirer sans délai ses objets déposés ou de demander au vétérinaire de le renvoyer par colissimo au
frais du déposant.

-Le déposant peut retirer son dépôt à tout moment (cependant, le dépositaire peut exiger une durée minimum de dépôt).

-Le déposant est responsable de la qualité de l’objet mis en vente.
-Il incombe au dépositaire de se tenir au courant de son stock et de contacter POM CORP pour un réassort..
-Le déposant n’a aucun frais, ni caution à payer. Seuls les frais de transport sont à sa charge.
Le prix à payer au déposant est fixé conjointement par le déposant et le dépositaire. Son montant figure sur la fiche de
dépôt sous la mention “Prix net à payer au déposant”.

-En cas d’incident sur un objet mis en dépôt (vol, casse, incendie…) Le dépositaire rembourse le déposant du montant
indiqué sur la fiche de dépôt à la mention “Prix net à payer au déposant”. -

-Le dépositaire s'engage à régler les produits de la gamme POMOIL® vendus sans délai, à la fin du mois courant au plus
tard.
-Le dépositaire s'engage à rendre les produits de la gamme POMOIL® non-vendus en parfait état et à ses frais par
Colissimo.

Le déposant POM CORP

Le dépositaire Vétérinaire

