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Contrat de vente de colonne de lavage – Séchage, garantie 10 ans 

 

No .............................................  

 

ENTRE : Frédéric Massonnet SA, 

ET : 

Nom et Prénom: .........................................................................................................................................................  

 

Rue .............................................................................................................................................................................  

 

Ville .............................................................................................................................................................................  

 

Tél ..............................................................................................................................................................................  

 

E-Mail .........................................................................................................................................................................  

 

 

Généralités 

 
 

Frédéric Massonnet SA met à disposition un lave-linge et un sèche-linge de qualité supérieure Neuf. 

Ce contrat porte sur la vente d’une colonne de lavage A+++, 

 

MARQUE ....................................................................................................................................................................  

MODELE du Lave-Linge .............................................................................................................................................  

No de série du Lave-Linge .........................................................................................................................................  

MODELE du sèche-Linge ...........................................................................................................................................  

No de série du Sèche-Linge .......................................................................................................................................  
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Durée  

La durée du présent contrat est de 10 ans. 

Il débute le  ................................................  

Et se termine le ..........................................  

Coût 

Lave-Linge : .................................................... CHF TTC Livré et installé 

Sèche-Linge : ................................................. CHF TTC Livré et installé 

 

Total : ............................................................. CHF TTC Livré et installé 

 

Le paiement se fait à dix jours dès l'installation de la colonne de lavage. 

La facture doit être jointe au présent contrat pour qu’il soit valable. 

 

Adresse de pose des appareils si différente de celle de facturation: 

 

Nom et Prénom ..........................................................................................................................................................  

 

RUE ............................................................................................................................................................................  

 

Ville .............................................................................................................................................................................  

 

Tél ..............................................................................................................................................................................  

 

E-Mail .........................................................................................................................................................................  

 

Les dérangements qui surviennent sur les appareils sont réparés et pris en charge dans le cadre d’une utilisation 

normale en suisse et englobent les heures de travail, de déplacement et les pièces de rechange. 

En cas de travaux de réparation trop importants, l’appareil sera remplacé par un modèle équivalent. 

Les Frais de réparation suite à des dérangements ou des dommages provoqués par des facteurs extérieurs, cas 

de force majeure, interventions de tiers, utilisation abusive ou inadéquate ainsi que les dommages indirects (par 

exemple endommagement du linge) sont à la charge de l’utilisateur. 

 

Date Timbre de la société 

 

Signature 

 

Nom de la personne en toutes lettres 


