
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers Clients, 
 
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez,et nous pouvons vous assurer 
que nous mettrons tout en œuvre afin de vous satisfaire sur l’ensemble de nos services 
Afin de simplifier nos relations commerciales et administratives, nous vous demandons de bien 
vouloir compléter la demande d’ouverture de compte ci-jointe et nous la retourner. 
 
Nos coordonnées fournisseur sont : 
MASTRA SARL : 1 rue Jean Perrin 67201 Eckbolsheim France 
Tél : +33 (0)388.78.71.66 E-mail : contact@mastra.fr 
 
Siret: 32728684500042 – NAF/APE: 4669B – TVA : FR66 327386845 
 
IBAN : FR76 3008 7330 0700 0113 6410 118  BIC : CMCIFRPP 
 
Nos Responsables sont à votre entière disposition pour tous conseils et renseignements : 
  
 
Co-Gérant (Général – Commercial – Export) 
Guillaume Lahr  E-Mail : guillaumelahr@mastra.fr  
 
Co-Gérant : (Gestion – Certification – Environnement) 
Thierry Lahr  E-Mail: thierrylahr@mastra.fr 
 
Responsable Comptabilité (Clients, Fournisseurs, Social) 
Mandy Lahr             E-Mail : mandylahr@mastra.fr 
 
Responsable administration des ventes : 
Stéphanie Delzongle  E-Mail : stephaniedelzongle@mastra.fr	
 
Responsable Technique et Intervention : 
Anthony Lazartigues E-Mail : anthonylazartigues@mastra.fr  
 
Nous sommes heureux et fiers de pouvoir honorer vos ordres, n’hésitez pas à nous solliciter pour 
passer directement dans vos locaux, afin d’analyser vos besoins et vous conseiller. 
 
Nous sommes également à votre écoute pour toutes améliorations que nous pourrions apporter à 
nos services, vos suggestions ainsi que vos réclamations sont les bienvenues et seront toujours 
considérées avec la plus grande attention. 

 
L’équipe Mastra 



 

 

* Methode de calccul  : Appliquer d'abord 45 jours à la date d'emission de la facture puis porter la date jusqu’à fin du mois

En	signant	ce	formulaire	de	mandat,	vous	autorisez	MASTRA 	à	envoyer	des	instructions	à	votre	banque	pour	débiter	votre	compte	et	votre	banque	à	débiter	votre	compte
conformément	aux	instruction	de	MASTRA 	.	Vous	bénéficiez	du	droit	d’être	remboursé	par	votre	banque	selon	les	conditions	décrites	dans	la	convention	que	vous	avez	signée	avec	elle.
Une	demande	de	remboursement	doit	être	présentée,	dans	les	8	semaines	suivant	la	date	de	débit	de	votre	compte	pour	un	prélèvement	autorisé,

Nom,prénom/Société *: Société : MASTRA
Adresse  *: Adresse : 1 rue Jean Perrin
Code postal * : Ville * : Code postal : 67201 Ville : ECKBOLSHEIM
Pays : France Pays : France

IBAN *: FR

BIC *: 
Signature et tampon * :

Le * : A* : 

Veuillez compléter tous les champs (*) du mandat et joindre un RIB
Les	informations	contenues	dans	le	présent	mandat	sont	destinées	à	n’être	utilisées	par	le	créancier	que	pour	la	gestion	de	sa	relation	avec	son	client.
	Note	:	Vos	droits	concernant	le	présent	mandat	sont	expliqués	dans	un	document	que	vous	pouvez	obtenir	auprès	de	votre	banque

Par	la	présente,	nous	vous	donnons	par	avance	notre	accord	pour	payer	les	factures	de	Mastra	 par	LCR	Magnétique	ou	traite	non	acceptée.
Nous	vous	autorisons	donc	à	présenter	sur	notre	banque	des	effets	non	acceptés	que	nous	nous	engageons	à	honorer.

Signature et tampon * :

Veuillez joindre un RIB

 Signature et tampon :

Le : A : 

Positif: Négatif

Téléphone: E-mail général :

Toute premiere commande est payable par facture proforma - Nous n'acceptons pas de règlement anticipé avec escompte déduit

Personne de contact comptabilité Founisseur : Fonction :

Téléphone fixe : E-mail : 

Contact Comptabilité

Facturation

Reglement : Prélévement SEPA* O -  LCR Magnétique ** O - Virement bancaire O         (Veuillez compléter ci-dessous pour choix * et **)
Condtion de règlement : 30 jours le 10  O - 45 jours fin de mois*  O -  60 jours net O

Facture  : Numero de commande obligatoire O - Nom de l'acheteur avec reference chantier O - Référence chantier O
Récéption de la facture : Par E-Mail O - Par courrier* O   (* Prevoir frais administratif de 15 € HT par facture courrier)

(*) A remplir par l'Entreprise émétrice

* Mandat de prelevement SEPA

Date et signature (*):
 Évaluation réalisée par (*):
Résultat  (*):

Titulaire du compte à débiter Identifiant créancier SEPA : FR51ZZZ800118

CETTE DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE IMPLIQUE L'ACCEPTATION DE NOS C.G.V CI-JOINT

Demande établi par :
Fonction :

** LCR Magnetique automatique

DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE REGLEMENT À ÉCHÉANCE

Domicile social: SIRET :

Numéro TVA:

C.P.: Code APE/NAF :

Données générales

Adresse de facturation :

Ville:



CONDITIONS GENERALES DE VENTES  
MASTRA SARL 

 
ARTICLE I. 
Nos études, devis et offres ne nous engagent que s'ils sont acceptés dans le mois de leur remise. 
Les délais d'exécution y sont mentionnés n'ont qu'une valeur indicative et ne commence à courir que 10 jours ouvrable après réception de l’accuser de réceptions de 
commande. 
 
ARTICLE II. 
Toute commande engage irrévocablement notre client. Nous nous réservons par contre de l'aviser dans les 8 jours de la réception de la commande que nous 
n'entendons pas accepter celle-ci, auquel cas elle sera réputée non avenue. 
 
ARTICLE III. 
Les notices, prospectus, dépliants, catalogues, ne constituent pas des offres fermes de notre part. 
Dans la mesure où elles n'entraînent ni augmentation de prix, ni altération de qualité, les modifications liées à l'évolution technique apportés à nos modèles après la 
commande, s'imposent à nos clients qui auront toutefois la possibilité de mentionner sur le bon de commande les caractéristiques auxquelles ils subordonnent leur 
engagement. Par contre, nous ne sommes pas tenus d'apporter ces mêmes modifications aux commandes ultérieurement livrées, à celles déjà accepter ou en cours 
d'exécution. 
 
ARTICLE IV. 
Lorsqu'il est convenu d'une reprise, celle-ci est impérativement conditionnée par la livraison intégrale de la commande passée. 
Le matériel repris l'est aux conditions énoncées à la commande et sous réserve qu'au moment de sa remise il se trouve encore en l'état vu par nous. En cas de 
résolution ou de résiliation amiable de la commande intervenue, le matériel repris sera restitué dans l'état où il se retrouvera alors, sans que notre client puisse 
réclamer des dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit. Au cas où le matériel repris aurait déjà été revendu, nous ne sommes tenus que de la restitution 
du prix de revente diminué d'une commission forfaitaire de 50 % et des frais afférents à la remise en état  et à la revente. 
 
ARTICLE V. 
Nos délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif et sans engagement de notre part. 
Passé un retard de deux mois par rapport au délai indiqué, notre client est en droit de considérer que le contrat est résilié de plein droit s'il nous avise de son intention 
par lettre recommandée A.R. et si alors nous ne livrons pas dans le mois suivant la réception de cette lettre. 
Dans ce cas, nous remboursons sans intérêts les acomptes versés. 
 
ARTICLE VI. 
Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire même lorsqu'elles sont expédiées en franco de port. Il appartient au destinataire de procéder à un 
contrôle quantitatif et qualitatif à la réception de celles-ci, en présence du transporteur et de formuler expressément et précisément les réclamations sur le bordereau 
de transport. Il lui incombe, en cas d'avaries ou de manquants, survenus au cours du transport d'exercer tout recours contre le transporteur conformément aux articles 
105 et 106 du code de commerce. Les réclamations confirmées devront être signalées dans un délai maximum de 48 heures à réception de la marchandise. Si ces 
conditions ne sont pas respectées, Mastra sera libéré de toute responsabilité. 
 
ARTICLE VII. 
Les produits de Mastra font l'objet d'un rigoureux contrôle de qualité et ils sont garantis contre tout défaut de matière première ou de fabrication pendant un délai défini 
par les fabriquant dans des conditions normales d'utilisation, sur la base d'un montage conforme aux instructions mises à disposition par Mastra. La responsabilité de 
Mastra est limitée au remplacement des pièces défectueuses sans autres dommages ou intérêts de sa part, sauf accord express entre les deux parties. Si un 
défaut ou une erreur de livraison est détecté par l'acheteur, celui-ci devra être signalé directement à Mastra ou à son représentant légal pour vérification et contrôle. 
Aucune marchandise ne pourra être renvoyée sans autorisation préalable et documentée avec un ordre d'enlèvement au transporteur habituel. Toute marchandise 
retournée sans accord sera refusée à la réception 
 
ARTICLE VIII. 
Sauf stipulation contraire nos expéditions sont faites en port dû. Pour toute commande inférieure à 50 € HT hors frais de transport, des frais de facturation de 15 
€ seront due. Les emballages des marchandises et matériels vendus sont facturés au prix de revient et non repris. 
 
ARTICLE VIX. 
A défaut de stipulation contraire, nos commandes sont payables comptant. 
Au cas où des paiements fractionnés auraient été convenus, le défaut de paiement à son terme d'une seule échéance rend immédiatement exigible la totalité du solde 
encore dû sur la commande considérée, ainsi que ceux qui pourraient être dus sur d'autres commandes, le tout sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en 
demeure. Le lieu de paiement convenu est exclusivement, quel qu'en soit le mode, au siège de notre société. 
 
ARTICLE X. 
La seule échéance du terme vaut mise en demeure et fait courir des intérêts moratoires fixé à 5% par mois de retard. Tout retard de paiement entraîne de plein 
droit, à la charge du client, une indemnité  de frais de recouvrement  de 40 € HT avec un  minium forfaitaire de 300 € HT par créance, due de plein droit dés 
réception de la mise en demeure recommandée avec A.R. En outre le vendeur aura le droit de suspendre l'exécution de sa propre prestation ainsi que le droit de 
prononcer la résiliation du contrat après simple lettre de mise en demeure recommandée avec A.R. demeurée sans effet 48 heures après sa réception. 
 
ARTICLE XI.  
CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE : le vendeur conserve la propriété pleine et entière des marchandises vendues jusqu'au paiement complet du prix, en 
application de la loi du 12 mai 1980. Tout différend quel qu'il soit et quelles que soient les conditions de vente, d'exécution des commandes ou les modes de paiement 
acceptes est de la compétence exclusive du tribunal de Strasbourg 
Nonobstant le transfert des risques de la marchandise a l'acheteur, celle-ci reste notre propriété jusqu'a son paiement intégral. Nous sommes en droit de la revendiquer 
a tout instant lorsque nous avons lieu de craindre que notre créance est en péril notamment a défaut de paiement a l'échéance de l'une quelconque de nos factures, 
déchéance du terme ou de saisie et si bon nous semble de résoudre le contrat. 
 
ARTICLE XII. 
Le Tribunal de Commerce de Strasbourg sera seule compétente a l'exécution de toutes juridictions pour trancher les différents et contestations pouvant résulter de 
nos contrats et / ou de leurs suites. Ceci même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs et alors même que le lieu de livraison ou de paiement convenu 
ne se situerait pas a Strasbourg. Nous nous réservons toutefois de renoncer au bénéfice de la présente clause compromissoire en assignant devant les juridictions de 
l'état. 
 
ARTICLE XIII. 
Nos conditions générales de vente s'imposent obligatoirement à nos clients. Elles ne sauraient être dégagées par les conditions générales d'achat du client ou 
par de quelconques autres documents sauf acceptation écrite préalable et expresse de notre part. 
 
ARTICLE XIV. 
Nos représentants ne sont pas habilités à traiter à des conditions autres que celles résultant de nos conditions générales de vente. 
Toute dérogation à ces conditions générales de vente éventuellement consentie par nos représentants ne nous sera opposable qu'à la condition d'avoir fait l'objet 
d'une acceptation écrite de notre part, à défaut de quoi elle serait réputée non écrite. 
 
ARTICLE XV. 
Toute modification apportée à la présente facture au moment du règlement entraînerait par le vendeur l'ajustement de la T.V.A. exigible et pour l'acheteur la 
régularisation correspondante des déductions des taxes effectuées. 


