BON DE COMMANDE

1. COORDONNEES
Civilité :

! M.

! Mme

Pour commander votre poupée :
! Imprimez ce bon de commande,
" Remplissez-le et signez en page 3,
# Joignez votre paiement,
$ Envoyez le tout à l'adresse suivante :
4 Woods Europe
20 rue du Stade
69290 Grézieu la Varenne
France

! Melle

Nom :

.....................................................................................................................................................................................................................

Prénom :

.....................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance : |___|___| |___|___| |___|___|___|___|
Adresse :

.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

Code postal :

|___|___|___|___|___|___|___|___|

Ville :

.....................................................................................................................................................................................................................

Pays :

.....................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :

...................................................................................... Fax :

E-mail :

.....................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................

2. MODE DE LIVRAISON
! Retrait direct atelier (Grézieu la Varenne – France)
! Livraison à domicile
! Livraison au point de retrait le plus proche du domicile du client (station FedEx)

3. ADRESSE DE LIVRAISON (si différente de l'adresse communiquée ci-dessus)
Civilité :

! M.

! Mme

! Melle

Nom :

.....................................................................................................................................................................................................................

Prénom :

.....................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance : |___|___| |___|___| |___|___|___|___|
Adresse :

.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

Code postal :

|___|___|___|___|___|___|___|___|

Ville :

.....................................................................................................................................................................................................................

Pays :

.....................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :

...................................................................................... Fax :

E-mail :

.....................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................

4Woods Europe / 4WDS – SARL au capital de 10 000 € - 20 rue du Stade – 69290 Grézieu la Varenne – France
SIRET 534 264 486 000 26 – APE 3299Z – N°TVA intracommunautaire FR02534264486 – www.4woods.eu

4. DETAILS DE LA COMMANDE
Produit
Type de corps

! AI Neo Im

! AI Doll S+

! AI Doll Max

Visage

Perruque(s)*

!1

!2

!3

!4

!5

!6

!7

!8

!9

! 10

! 11

! 12

! 13

! 14

! 15

! 16

! 17

! 18

! 19

! 20

Couleur de peau

! Blanche

Couleur des tétons

! Marron foncé

! Marron sable

! Marron moyen

! Cannelle
! Marron clair

! Beige foncé

! Sexy / Rose

! Sexy / Marron moyen

! Sexy / Marron clair

! Rose

Taille des aréoles

! Petite

! Moyenne

! Grande

Couleur des yeux

! Bleu

Forme des ongles

! Carrés

! Arrondis

! Courts

! Très courts

! Sans ongles

Couleur des ongles

! Naturel

! Rose

! Rouge

! Violet

! French Manucure

Type de vagin

! Extractible (livrée avec 2 inserts)

Forme des poils pubiens

! Naturel

! Rectangle

!V

Couleur des poils pubiens

! Noir

! Blond

! Roux

Pose d'ongles aux pieds

! Non

! Oui

! Vert

! Marron clair

! Réaliste

!!!!

! Marron foncé

!S

!!!!

!M

! Gris

!L

! XL

! Imberbe

Couleur :

Visage(s) supplémentaire : Indiquer
le(s) nom(s) et couleur des yeux

*1 perruque par visage est incluse dans le prix

Pour toute demande particulière (grains de beauté, taches de rousseur, tatouages, maquillage, etc.),
contactez-nous par email : 4wds.contact@gmail.com

5. TOTAL
Qté

Désignation

Prix unitaire TTC (€)

AI Neo Im**

4 990,00

AI Doll S+**

4 990,00

AI Doll Max**

4 990,00

Visage supplémentaire

750,00

Head Base

159,00

Option : « Soft Face »

169,00

Option : Mains articulées

359,00

Option : Pose d'ongles aux pieds

69,00

Autres options (tatouages, grains de beauté, taches de rousseur…)

/

Lingerie supplémentaire :

- Caraco + shorty

69,00

Lingerie supplémentaire :

- Nuisette

69,00

Lingerie supplémentaire :

- Soutien-gorge + Culotte

69,00

Lingerie supplémentaire :

- Soutien-gorge + String

69,00

Vagin extractible (à usage sexuel) supplémentaire

49,00

Real Hole Cap (pour poupée équipée d’un vagin extractible uniquement)

89,00

Perruque supplémentaire

69,00

Livraison à domicile : Head Base + 1 visage, ou 1 visage seul

89,00

Livraison à domicile : Poupée complète, ou poupée complète + 1 visage supplémentaire

150,00
Total TTC

TVA 20 % (réservé à 4 Woods Europe)
**Prix incluant le corps + 1 visage + 1 perruque + 1 nuisette

Prix total TTC (€)

Merci d'inscrire dans ce cadre l'offre promotionnelle en cours dont vous bénéficiez, et de retourner ce bon de commande avant la fin de l'offre :
(voir sur site www.4woods.eu)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. MODE DE PAIEMENT (paiement intégral et comptant à la signature de ce bon de commande)
! Chèque bancaire ou postal à l'ordre de 4 Woods Europe (France uniquement)
! Virement bancaire ou postal à l'ordre de 4 Woods Europe (voir RIB en annexe 2)
! Paypal à l'ordre de 4 Woods Europe (sur demande préalable par email)

7. GARANTIES DE 4 WOODS EUROPE
•

Les produits commandés sont garantis par 4 Woods Europe contre le vol et les dommages, jusqu'au lieu de livraison.

•

Chaque produit est minutieusement inspecté par les services de 4 Woods Europe avant livraison au client.

•

En cas de défaut de fabrication constaté à la livraison, le produit est immédiatement repris pour échange standard.

•

Les produits sont livrés avec un guide d'utilisation. 4 Woods Europe dégage toute responsabilité en cas de non-respect des règles
d'utilisation expliquées dans ledit guide.

8. CONDITIONS CONTRACTUELLES
! Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente jointes en annexe 3 et les accepter intégralement.

Fait à : .......................................................................................................... Le : |___|___| |___|___| |___|___|___|___|

Le client

4 Woods Europe

Nom : ............................................................................

Nom : ............................................................................

Prénom : .....................................................................

Fonction : ...................................................................

Signature :

Signature :

Je demande une confirmation de ma commande par :

! Téléphone

! E-mail

Cadre réservé à 4 Woods Europe
Numéro Client : |___|___|___|___|___|

Date approximative de livraison : |___|___| |___|___| |___|___|___|___|

Commentaires (offre, livraison...) :
.. .................................................................................................................................................................................................................................................................
.. .................................................................................................................................................................................................................................................................
Commande reçue le : |___|___| |___|___| |___|___|___|___|
Commande confirmée par : ...........................................................................................................................................................................................................

Annexe 1
Type de corps :

AI Neo Im

AI Doll S+

AI Doll Max

Keisha

Kelly

Lee

Mia

May

Yurica

Hana

Coron

Alicia

Joanna

Nonoca

Sarina

Hika

Mitsu

Sleep Ella

Lucy

Joy

Visages :

Fay

Sandra

Ella

Naomie

Lissa

Sleep. Mitsu

Elina

Nina

Manami

Lilica

Sleep. Lilica

Sayo

Sayo D.

Michelle

Couleur de peau :

Blanche

Marron sable

Cannelle

Sonia

Couleur des tétons :

Marron foncé

Sexy / Rose

Marron moyen

Marron clair

Sexy / Marron moyen

Rose

Sexy / Marron clair

Beige

Taille des aréoles :

Petite

Moyenne

Large

Couleur des yeux :

Bleu

Vert

Marron clair

Marron foncé

Gris

Forme des ongles :

Carrés

Ronds

Courts

Couleur des ongles :

Pas de vernis

Rose

Très courts

Sans ongles

Pose d’ongles aux pieds :

Rouge

Prune

French manicure

Avec ongles

Sans ongles

Perruques :
(Produits similaires, photos non contractuelles)

Option « Mains articulées » :

Option « Soft Face » :

Option « Grain de beauté » :

Head Base :

Compatibilité corps/visages :
Hana
Lilica
Sleep Lilica
Coron
Fay
Keisha
Elina
Kelly
Lee
Mia
May
Naomie
Alicia
Nonoca
Sarina
Hika
Manami
Yurica
Michelle
Joanna
Sayo
Sayo Drowsy
Mitsu
Sleep Mitsu
Sonia
Nina
Sandra
Ella
Lissa
Sleep Ella
Joy
Lucy

AI Neo Im
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

AI Doll S+

AI Doll Max

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Type de vagin :
Réaliste :

Extractible (livrée avec 2 inserts) :

Vagin réaliste d’exposition
(pour poupée équipée d’un vagin
extractible uniquement) :

Forme des poils pubiens :

Naturel

V

Couleur des poils pubiens :

Rectangle

Noir

Roux

Lingerie supplémentaire :
(illustrations non contractuelles)

Caraco + Shorty

Soutien-gorge + Culotte

Soutien-gorge + String

Nuisette

Annexe 2
Coordonnées bancaires :
Titulaire du compte : 4 Woods Europe / 4WDS
Banque Agence
N° de compte
Clé RIB
10096
18151
00082199301 37
IBAN : FR76 1009 6181 5100 0821 9930 137 BIC : CMCIFRPP

Domiciliation : CIC Craponne
Adresse :
4 Woods Europe / 4WDS
20 rue du Stade

Adresse de la banque : CIC Craponne
46 Place Andrée Marie Perrin

Blond

Annexe 3
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
4 Woods Europe est propriétaire et édite le site Internet www.4woods.eu
4 WOODS EUROPE et 4WDS sont 2 marques commerciales pour une
société unique.
La marque 4WDS est utilisée pour maximiser la confidentialité à l'achat.
Vous pouvez indifféremment établir vos règlements à 4WDS ou 4 WOODS
EUROPE.
ARTICLE 1 - PRIX
1.1 - Les prix de nos produits sont indiqués en euros (€) toutes taxes
comprises pour toute commande provenant d'un des pays de l'Union
Européenne, hors participation aux frais d'expédition au départ de Grézieu
la Varenne (France), (voir article livraison).
1.2 - Toutes les commandes quelle que soit leur origine sont payables en
euros (€).
1.3 - Les prix sont valables pour le mois en cours. Les produits seront
facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l'enregistrement
des commandes, sous réserve de disponibilité à cette date.
1.4 - Clause de réserve de propriété : les produits demeurent la propriété
de 4 Woods Europe jusqu'au complet encaissement du prix par 4 Woods
Europe.
ARTICLE 2 - MODE DE REGLEMENT
En Euro (€) uniquement :
- Par chèque bancaire (France uniquement) :
A l’ordre de 4 Woods Europe ou 4WDS.
Inscrivez et postez votre règlement à :
4 Woods Europe ou 4WDS – 20 rue du Stade – 69290 Grézieu la Varenne France.
- Par virement bancaire (France et reste du monde) sur le compte de
4WDS / 4 WOODS EUROPE (RIB en annexe 2).
- Par Paypal (France et reste du monde) sur demande préalable par email.
ARTICLE 3 - LIVRAISON
Les livraisons sont généralement assurées sous 8 à 9 semaines. Il peut
néanmoins arriver que ce délai soit dépassé, en cas de rupture chez les
fournisseurs de 4 Woods Europe, auquel cas le client serait avisé.
Expédition :
Les expéditions ont lieu au départ de Grézieu la Varenne.
4 Woods Europe ne pourra être tenu pour responsable des retards dus à
des mouvements de grève ou autres impondérables prévus par la
législation sur le transport de biens et de marchandises.
Coûts d'expédition :
Les coûts d'expédition sur la France et l'Europe sont calculés au départ de
Grézieu la Varenne (France).
Garantie de transport :
Nos marchandises sont garanties contre tous dommages jusqu’à la
livraison au client. Tout colis qui parvient endommagé doit
immédiatement faire l’objet de la mention « Sous réserve de déballage » en
signant le bon de livraison du colis. Tout dommage sur le produit doit
impérativement être signalé à 4 Woods Europe par le client et par écrit
dans un délai de 3 jours maximum après réception du colis.
Restrictions douanières :
Certaines législations limitent voire interdisent l'importation de produits
érotiques. Renseignez-vous sur la législation en vigueur dans votre pays
avant de commander.
Taxes Douanières :
Il n'y a pas de taxe douanière supplémentaire pour les pays de l'Union
Européenne.
En dehors des pays de l'Union Européenne, les taxes de douane ou
d'importation sont dues dès que le colis atteint son pays de destination.
Vous devez vous acquitter des éventuelles taxes supplémentaires de
dédouanement. Nous n'avons aucun contrôle sur ces taxes et ne pouvons
les prévoir, les politiques douanières variant d'un pays à l'autre. Veuillez
contacter votre bureau des douanes local pour de plus amples
informations.
TVA :
Facturée à l’origine par 4 Woods Europe, aucune TVA supplémentaire
n’est due à la livraison par nos clients français et européens.
Une vente hors TVA française (20 %) peut-être proposée :
- aux professionnels basés en Europe et qui bénéficient d’un numéro de
TVA intracommunautaire,
- aux particuliers résidant hors de l’Europe. Dans ce cas, le client acquitte,

à l’arrivée du colis, la taxe de son pays propre, sur facturation de la
compagnie de livraison.
ARTICLE 4 - SERVICE CLIENTELE
Pour toute information ou question, notre service clientèle est à votre
disposition :
- par e-mail : 4wds.contact@gmail.com
- par téléphone : + 33 (0) 6 83 64 36 11 - Entretien téléphonique direct
(français et anglais) ou sur rendez-vous (demande par email) avec nos
correspondants interprètes pour les autres langues.
ARTICLE 5 - RESPONSABILITE
Les produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur
et aux normes applicables en France. Les photographies, textes,
graphismes informations et caractéristiques reproduits et illustrant les
produits présentés ne sont pas contractuels. En conséquence, la
responsabilité de 4 Woods Europe ne saurait être engagée en cas d'erreur
ou d'omission dans l'une de ces photographies, textes ou graphismes
informations ou caractéristiques des produits ou en cas de modification
des caractéristiques des produits par les fournisseurs. 4 Woods Europe ne
saurait être tenu pour responsable de l'inexécution du contrat conclu en
cas de rupture de stock ou indisponibilité du produit, de force majeure, de
perturbation ou grève totale ou partielle notamment des services postaux
et moyens de transport et/ou communications, inondation, incendie. Des
liens hypertextes peuvent renvoyer vers d'autres sites que le site
4woods.eu. 4 Woods Europe dégage toute responsabilité dans le cas où le
contenu de ces sites contreviendrait aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
ARTICLE 6 - INFORMATIONS NOMINATIVES
4 Woods Europe s'engage à ne pas divulguer à des tiers les informations
que vous nous communiquez. Celles-ci sont confidentielles. Elles ne seront
utilisées par ses services internes que pour le traitement de votre
commande et que pour renforcer et personnaliser la communication et
l'offre produit réservée aux clients de 4 Woods Europe. Le présent article
ne pourra empêcher la cession globale de la société ni le transfert
d'activités à un tiers.
En conséquence, conformément à la loi informatique et libertés du 6
janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et
d'opposition aux données personnelles vous concernant.
Pour cela il suffit de nous en faire la demande en ligne ou par courrier en
nous indiquant vos nom, prénom, adresse et si possible votre référence
client :
- par e-mail : 4wds.contact@gmail.com
- par courrier : 4 Woods Europe ou 4WDS – 20 rue du Stade – 69290
Grézieu la Varenne - FRANCE
ARTICLE 7 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
La marque « 4 WOODS EUROPE » est une marque déposée et protégée
internationalement.
Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images reproduits
sur les sites édités par 4 Woods Europe sont réservés au titre du droit
d'auteur ainsi qu'au titre de la propriété intellectuelle et pour le monde
entier. À ce titre et conformément aux dispositions du Code de la Propriété
Intellectuelle, seule est autorisée l'utilisation pour un usage privé sous
réserve de dispositions différentes voire plus restrictives du Code de la
Propriété Intellectuelle. Toute autre utilisation est constitutive de
contrefaçon et sanctionnée au titre de la Propriété Intellectuelle sauf
autorisation préalable de 4 Woods Europe. Toute reproduction totale ou
partielle des sites édités par 4 Woods Europe est strictement interdite.
ARTICLE 8 - LITIGES
Le présent contrat est soumis à la loi française.
Tout règlement de litige peut être fait auprès de service client et à défaut
d'un règlement amiable, il sera de la seule compétence du tribunal de Lyon
(France).
ARTICLE 9 - ENGAGEMENT DU CLIENT
Lorsque vous passez commande, vous déclarez accepter son contenu ainsi
que les conditions générales de vente 4 Woods Europe.
Ces présentes conditions générales de vente sont régies par le droit
français et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

