Certificat de vente entre particuliers
Le Vendeur

Pseudo du vendeur :

N° du sujet sur le forum :

Pseudo de l'acheteur :

Sous-catégorie :

Nom :

Exemplaire vendeur
Date :

Prénom :

Téléphone :

e-mail :

Adresse :

L'acheteur

Nom :

Prénom :

Téléphone :

e-mail :

Adresse :

La transaction

Les deux parties, dans le respect des règles édictées sur Le Grand Forum, se sont mises d'accord sur la transaction suivante :

 Transaction en mains propres

 Transaction par correspondance :

 Port compris

 Hors frais de port, qui s'élèvent à

€

Description exhaustive des objets vendus :
Marque

Modèle / spécifications détaillées

Le montant total de la transaction s'élève à

N° de série

€ (port inclus si applicable)

Mode de règlement :  Chèque

Facture Fin de garantie

 Virement

État

 Espèces

Prix

 Autre :

Commentaires :

Le vendeur, lu et approuvé :

L'acheteur, lu et approuvé :

Le vendeur et l'acheteur sont seuls responsables des termes de la transaction et des conséquences qui en résultent. En aucun cas Le Grand Forum (www.legrandforum.com) ne pourra être tenu responsable de leurs agissements ou manquements.
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