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1.999,00 € (TTC) 20 %



1.000,00 €  20 %



950,00 € (TTC) 20%



650,00 € (TTC) 20%



Choisissez votre couleur:

630,00 € (TTC) 
20%



65,00 € (TTC) 20%



Lunettes disponibles dans 
autres coloris:

119,00 € (TTC) 
20 %



• 1. Prix
Les produits sont fournis selon les prix du catalogue au moment de la prise de la commande. Les prix s’entendent toutes taxes comprises (T.T.C.) et peuvent être 
révisés à tout moment. Les frais de transport et d’emballage ne sont pas compris dans nos tarifs et sont calculés séparément avant chaque commande.
2. Condition de paiement
Le délai de paiement est de 5 jours à compter de la date de la facture.
3. Remise
Une remise de 5 % est accordée si le prix de vente est supérieur à 600 € ainsi une remise de 10 % vous sera accordée si le prix est supérieur à 1.050 € (T.T.C.).
4. Réclamations
Toutes les réclamations doivent être soumises par écrit (courrier ou courriel) dans un délai de 14 jour ouvrable après réception de la commande.
5. Conditions de livraison
Au moment de la réception, l’acheteur doit vérifier l’état de la livraison et la conformité de celle-ci avec le bon de commande.
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, des réserves précises et motivées doivent être portées sur le bordereau de transport, en cas de 
colis manquant(s) ou endommagé(s).
6. Livraison
La livraison se fait à l’adresse spécifiée par vos soins lors du passage de votre commande. Elle est effectuée endéans les 3 jours ouvrables après réception de la 
commande. Elle ne peut intervenir qu’une fois la commande validée et le paiement effectué dans son intégralité. La société ne pourra être tenue pour 
responsable des conséquences dues à un retard de livraison de la part du transporteur.
7. Garanties
La garantie a une durée de 2 ans à compter du jour de la livraison. Les défauts apparents doivent nous être signalés par courrier recommandé avec accusé de 
réception dans un délai de 14 jours après réception de la marchandise. Nous déclinons toute responsabilité concernant la péremption normale, la mauvaise 
utilisation et la conservation des produits.
8. Les produits du catalogue
Les produits proposés à la vente sont présentés sur le catalogue. Les photographies, textes et fiches techniques sont la propriété de TROVITE SARL.

Les conditions de vente s’appliquent à toutes les ventes conclues par TROVITE SARL.
La société TROVITE SARL conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement intégral du prix.



Après cette crise de confinement du COVID-19

TROVITE nous vous proposons de nouveaux articles

de 2020 pour satisfaire vos besoins.

De plus une remise de 5% est accordé si le prix de

vente est supérieur à 500€ une deuxième remise est

accordé de 10% si le prix de vente est supérieur

1050€. MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION!

MAT DER TROTTINETTE ENNNERWEE

KRISS DU NIE EEN VTT.

BP 298
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FLYER

Bonjour j’ai choisi ce flyer pour inciter de nouveaux clients à venir acheter chez après la crise de COVID-19. 
Malheureusement à cause de ce virus nous avons dû fermer les portes de notre entreprise. Mais heureusement depuis 

maintenant à peu près une semaine tu es redevenue normal c’est du passé le COVID-19 maintenant.

Du coup grâce à ce flyer qui montre qu’avec une trottinette électrique on peut tranquillement sortir et prendre du plaisir. De 
plus si on a toujours une crainte quelconque d’attraper n’importe quel virus après le confinement. Ce n’est pas grave car 

avec la trottinette on peut éviter tous types de transports publics pour des trajet jusqu’à 45 km de distance. Car notre 
meilleure trottinette propose une autonomie de 45 km.

Ce qui est largement suffisant pour des petits trajets comme pour aller au travail est retour pour rentrer à la maison.

Avec ce flyer nous essayons d’attirer de nouveaux élèves de notre lycée et d’autre lycée. Nous essayons bien 
évidemment aussi de vendre nos trottinettes électriques a des professeurs comme le jour de foire des mini entreprises.

Ce flyer sera disponible de que nous serons au retour à l’école nous allons envoyer notre flyer a toutes les autres mini 
entreprises. Pour leur montrer notre motivation de vendre nos produits et articles. Dans le flyer il est aussi indiqué toutes 
les informations sur le lieu de notre entreprise avec notre slogan aussi à partir de quel prix le client a le droit à une remise

de 5% et de 10%.

Le but de notre entreprise est de vendre le plus possible est de reprendre les choses comme on les à laisser avant 
l’apparition du COVID-19.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION!
MAT DER TROTTINETTE ENNNERWEE

KRISS DU NIE EEN VTT.


