
 
Commande par fax ou courrier 
Ligne ouverte pour les commandes et le service clientèle : 
Lundi – Samedi 10h00 à 18h30 

Samedi (Mars – Sept.) 10h00 à 16h00 
 
Tél.  0800 – 916 032   
Tél.  0800 – 777 27 
Tél.  +49 (0) 2306 - 759 58 0 
        
Fax  +49 (0) 2306 - 759 58 45 
 
 

 
 

light11.de GmbH 
Bozener Str. 13 

D-44229 Dortmund 
 

HRB 22504 
Tribunal d'instance Dortmund 

ID TVA DE231749333 
WEEE-Reg.-Nr. DE 94743417 

Directeur: Thomas Unger 
 

light11.de GmbH  
Niederlassung Lünen 

Alstedder Str. 40 
D-44534 Lünen 

T +49 (0) 2306-759 58-0  
X +49 (0) 2306-759 58-45  

info@light11.de 
 

Stadtsparkasse Düsseldorf 
Compte 11 054 517 

RIB 300 501 10 
IBAN DE06 3005 0110 0011 0545 17 

Swift-BIC DUSSDEDD 
 

 Adresse de livraison: (si différente de l'adresse de facturation) 
 
__________________________________________________________________________   
 Société 
 
__________________________________________________________________________   
 Nom, prénom 
 
__________________________________________________________________________   
 Rue 
 
__________________________________________________________________________   
 Code postal Ville Pays 
 
__________________________________________________________________________   
 Téléphone Fax  
 

light11.de Niederlassung Lünen GmbH 
Alstedder Str. 40 
D-44534 Lünen 
Allemagne 

  
Date, signature du client 
Je reconnais les conditions de vente de light11.de  
(voir www.light11.fr à la rubrique CGV) 

 

 

Règlement par: 

 Paiement d’avance par virement bancaire 
(Le paiement d’avance par virement bancaire vous fait bénéficier d’une réduction de 2%, 
voire de 5% à partir d’une commande d’une valeur de 1 000 €.) 
 
 
 

 Contre Remboursement 
(Le paiement s’effectue en liquide, directement au livreur, lors de la réception de la marchandise. L’envoi de la marchandise se 
fait immédiatement.) 
 
 

 Adresse de facturation: 
 
 _________________________________________________________________________   
 Société 
 
 _________________________________________________________________________   
 Nom, prénom 
 
 _________________________________________________________________________   
 Rue 
 
 _________________________________________________________________________   
 Code postal Ville Pays 
 
 _________________________________________________________________________   
 Téléphone Fax  
 
 _________________________________________________________________________   
 Email* (merci de remplir ce champ pour que nous puissions vous 
 transmettre la confirmation de votre commande)  
 

Frais d'expédition - Franco de port à partir de 99 € en Allemagne, France, Belgique, Danemark, Pays-Bas, Grande-Bretagne, 
Irelande et en Autriche 
Afin de garantir un emballage soucieux de l'environnement, l'expédition et l'assurance, nos frais d'expédition en Allemagne 
sont calculés à hauteur de 5,50 €. A partir d'une commande de 99 € nous prenons les frais d'expédition en Allemagne et en 
France, Belgique, Danemark, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Irelande et en Autriche à notre charge. Pour connaître les frais 
d'expédition pour les livraisons à l'étranger, consulter la rubrique frais d'expédition sur le site www.light11.fr.  
 
Livraison rapide 
En principe, nous livrons des paquets jusqu'à 70 kg par UPS à votre domicile ou à l'adresse souhaitée. Les marchandises de plus 
de 70 kg et les luminaires fragiles sont livrés par l'entreprise de transport Schenker. Les expéditions à des boîtes postales ou 
des expéditions poste restante ne sont pas possibles. Nous nous efforçons de livrer sur le champ la marchandise commandée. 
La plupart des articles sont en stock. Nous expédions les articles stockés le jour même de la commande, à condition que ce soit 
un jour ouvrable et que la commande soit passée avant midi, si les produits ont été payés à l'avance un jour ouvrable après la 
commande. Les produits non stockés sont livrés dans un délai de 2 à 4 semaines. Les produits stockés sont indiqués sur le 
catalogue online par 24 h. Les produits non stockés sont indiqués sur le catalogue auprès du délai de livraison éventuel. Le 
délai correspondant au temps de livraison de l'expéditeur et qu'il faut ajouter à la date de l'expédition dépend de 
l'emplacement géographique indiqué. Ce délai de livraison vous sera indiqué de façon bien visible une fois que vous aurez saisi 
le lieu de livraison et avant votre confirmation de la commande. Sie können die Lieferzeiten des Versandunternehmens 
außerdem auf der auf unserer Seite „Liefern in Europa“ einsehbaren Lieferzeittabelle abfragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Je commande les articles suivants Quantité Prix à l'unité Montant 

    

    

    

Montant TTC  

Frais d'expédition  

Montant total  

 
 
 

 

(Sie erreichen uns aus dem dt. Festnetz der Deutschen Telekom AG für 14 Cent/Min., 
andere Netzbetreiber und Mobilfunknetze ggf. höher) 

Oui, je souhaite commander les produits suivants. En envoyant ce formulaire de commande, j'accepte 
les notes sur la protection des données, les conditions générales de vente et reconnais qu'en cas de 
commande, être soumis en tant que consommateur, au droit de résiliation légal de la vente à distance. 
Je peux consulter les détails des conditions préalables et des suites dans la notification de résiliation. 
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