Regina Moll Relations Clients
Tel : +33 (0)7 61 67 33 76
mollregina@yahoo.fr

Tarifs valables à compter du 09 juillet 2018
Pour une présentation des produits, renseignements et tarifs : mollregina@yahoo.fr
Simulation du Vieillissement

Tarif HT
1250,00 €

Kit de simulation (9 éléments) + 3 Accessoires

Tarif HT

Accessoires à la simulation du vieillissement
Valise en tissu 4 roues

79,00 €

Collier cervical supplémentaire avec ses housses de protection et de rechange

99,00 €

Surchaussures ( 2 paires en 2 tailles simulant la démarche de la personne âgée )

169,00 €

Genouillères ( 1 paire pour la simulation de l’altération maladive des genoux )

139,00 €

Simulation du handicap

Tarif HT

Simulateur de tremblement ( 2 paires de gants M et L extensibles + 1 unité de contrôle )

140,00 €

Patchs pour la simulation du tremblement ( Lots de 2, 10 ou 20 )

(2) 5,00 €
(10) 45,00 €
(20) 80,00 €

Simulateur des acouphènes ( 1 casque auditif appareil de lecture intégré )

179,00 €

Simulateur de l’hémiparésie ( Kit 6 éléments de simulation de la paralysie unilatérale)

359,00 €

Simulateur des problèmes dorso-lombaires ( 2 équipements en 2 tailles )

479,00 €

Lunettes de Simulation pathologies oculaires ( Set de 6 lunettes )

250,00 €

Frais d’expédition

Tarif HT

Par colis pour la France

25,00 €

Par colis pour l’Europe

35,00 €

Toute nouvelle liste de prix annule et remplace la précédente.
Remises tarifaires : Remise de 2% à partir de 2 Simulateurs, 5% à partir de 3 Simulateurs et 10%
à partir de 5 Simulateurs.
Livraison : Le délai de livraison est d’environ 7 jours. Pas de livraison aux particuliers.
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Conditions de règlement :
Règlement à la commande : 3% Escompte
Règlement à la livraison : sans escompte
Mandat administratif : 30 jours date de facture
Mode de Règlement : Virement bancaire avec le numéro IBAN.
Toute autre condition de règlement avec approbation du Service Commercial.
Retour et échange :
Dans un souci de mieux vous satisfaire, nous vous permettons de découvrir nos produits pendant
sept jours, durant ce laps de temps, vous avez la possibilité de nous retourner le matériel. Les
produits de fabrication spécifique adaptée à vos besoins ne seront ni ne repris ni échangés. Les
retours dans leurs emballages d’origines sont à vos frais. Nous reprenons la marchandise
uniquement dans un état irréprochable et revendable.
En cas de litige dénoncé à la livraison, vous devez en notifier la nature à réception de la
marchandise sur le bon de transport.
Coordonnées bancaires :
CRÉDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE AGENCE CANET PLAGE
IBAN
BIC
Code Banque
Code Guichet
Numéro de compte
Clé RIB

FR76 1710 6000 3230 0051 1276 845
AGRIFRPP871
17106
0032
30005112768
45

SIRET
TVA
Nomenclature
Numéro EORI

828 619 395 00019
FR098828619395
90230080
FR 828 619395 000019
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