
BON DE COMMANDE ENTRE LE CLIENT CI-DESSOUS ET AQUAMA® 

SOCIETE :

ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE :

CONTACT ADMINISTRATIF : TELEPHONE : EMAIL :

CONTACT FACTURATION : TELEPHONE : EMAIL :

CONTACT SIGNATAIRE MANDAT PRELEVEMENT SEPA :  EMAIL :
(Personne habilitée juridiquement)

L'Hogeron® VRB est la seule machine au monde produisant une
solution détergente  et  désinfectante  (COVID-19)  avec  une 
puissance  réglable  grâce à son système  applicatif  (compatible 
Google  Play  /  App  Store). 

Grâce à l’application, sélectionnez la solution choisie et
 revendez-la,                      votre machine  étant  localisée  sur  une  map. 

Ses  deux  réacteurs  hydrolitiques VRB, d’une puissance sans 
pareil, vous permettent d’obtenir une virucidie inégalée. 

Combattez  le  COVID-19  en  revendant  la  solution  aquama® 
 Indigo® de manière simple.

N° :     RUE : Type d’accès :    

CODE POSTAL :  VILLE : Etage  si oui lequel :

TELEPHONE : Rdc

HORAIRES D’OUVERTURE : Matin Après-midi Ascenseur Quai

DELAI DE LIVRAISON 90 JOURS À RECEPTION DU PAIEMENT(SELON CONDITIONS GENERALES DE VENTE)

Group aquama® - Lake Geneva Park - Lully 5C - 1131 Tolochenaz - Switzerland 

ADRESSE DE FACTURATION 

Nº BON DE COMMANDE :

ADRESSE D’INSTALLATION DU MATERIEL

Offre Anniversaire 10 ans d'aquama® 
valable jusqu'au 31/12/2022

SIRET: TVA:



OPTION 1 Prix mensuel TTC (3)  937 CHF  755 CHF  646 CHF

Nombre d’annuités / Mois 36 48 60

Litrage illimité illimité illimité

36 48 60Garantie en mois

Achat en Leasing / LOA (*) ❏ ❏ ❏
Frais de livraison, installation et mise en 
service 1500 CHF en sus ❏ ❏ ❏

OPTION 2 Prix comptant € TTC (4) 29'490 CHF  30'695 CHF  31'990 CHF

Litrage illimité illimité illimité

Achat au comptant ❏ ❏ ❏
Garantie en mois 36 48 60

Frais de livraison, installation et mise 
en service 1500 CHF en sus ❏ ❏ ❏

Nombre de machines

Nombre total de machines (en lettres) :

Prénom / Nom :

Signature 
client (1) : Date : 

Prénom / Nom :


Signature du commercial aquama®  :

Date : 

Prénom / Nom :

Signature du représentant aquama® (2):

Date : 

Group aquama® - Lake Geneva Park - Lully 5C - 1131 Tolochenaz - Switzerland 

Remplissez les champs, , signez, et renvoyez par email à sales@aquama.ch 
* Sous réserve d’acceptation du dossier financier par l’organisme de financement du leasing)

(1 - Le client par sa signature accepte sans réserve les conditions générales de vente, les conditions générales de garanties, des conditions générales d’utilisation de aquama®, les recommandations constructeurs d’aquama® 
et déclare en avoir pris connaissance. En outre il accepte le traitement de ses données conformément à la déclaration RGPD d’aquama Sàrl (Suisse), l’ensemble de ces documents et déclaration étant présentes sur 
www.aquama.com 

(2 - Bon de commande valable uniquement avec la signature du représentant d' aquama® ) 

(3 - Tarif mensuel indiqué à titre informatif - peut être soumis à variation suivant l’établissement de leasing et la qualité du dossier du preneur du contrat, n’a pas valeur contractuelle)

(4 - un acompte de 50% du prix total de la machine et de la prestation sera demandé à la signature du contrat à réception de la facture émise par aquama®. Les 50% restant devront être payé à la réception de marchandise 

dans le délai imparti sur la facture)

5) Offre valable du 01/09/2022 au 31/12/2022. Les conditions de l’offre anniversaire à savoir litrage illimité et extension de garantie, sont exclusivement réservées au client signataire du bon de commande. Cette offre n’est en 
aucun cas cessible ou transférable à un tiers pendant toute la durée de l’engagement contractuel, limitée à 333 machines (Hogeron et Falcon confondues) dans le monde.
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