RJ DRINK SA
Rue de Liège, 96 à 4020 Jupille
Tél : 04/365.27.08 Fax : 04/3621220
www.rjdrink.be info@rjdrink.be
N° d’entreprise: 0859-769-990
Fortis: BE87 0014 0505 4494
Belfius: BE91 0682 4111 7876

Heures d’ouverture:
Lu: 08h30 à 12h30 et 13h00 à 17h30
Ma: 08h30 à 12h30 et 13h00 à 17h30
Me: (fermé)
Je: 08h30 à 12h30 et 13h00 à 17h30
Ve: 08h30 à 12h30 et 13h00 à 17h30
Sa: 09h00 à 12h30

Madame, Monsieur,
Suite à votre demande pour laquelle nous vous remercions, veuillez trouver en annexe un
tarif pour les livraisons et les enlèvements à notre dépôt.
Nous nous réservons le droit d’accepter ou de refuser une livraison (voir conditions avec le
bureau par téléphone).Si la facture finale des consommations de votre festivité ne devait
pas dépasser 500€ TTC, des frais de transport de 75€ vous seraient comptés.
Nous vous conseillons vivement pour les petites manifestations (ex : moins de 150
personnes) de prévoir l’enlèvement et le retour des invendus à notre dépôt.
Pour ces enlèvements, nous vous octroyons les remises suivantes sur le tarif de base:
- 10% si le montant total de votre facture est entre 300€ et 600€ TTC
- 15% si le montant total de votre facture est supérieur à 600€ TTC
Ces remises s’appliquent uniquement sur les bières et softs.
Au sujet du matériel livré ou enlevé, nous offrons 30€ de location, par tranche de 300€
facturés.
Par ex : 1 location de frigo offerte (30€) pour 300€ TTC consommés.
Nous reprenons les invendus à la bouteille près dans les deux cas (Livraison/Enlèvement).
Nous exigeons un acompte de la moitié de la commande à la livraison ou l’enlèvement et
le
solde est à payer au retour des invendus
.
Nous pouvons vous proposer un 8 + 1 gratuit sur les fûts de Maes et 11+1 sur la gamme
alcool K!ev (ces offres sont cumulables sur toutes vos festivités de l’année).
Les verres sont mis en prêt pour les marchandises que vous prenez et vous ne payez que
les cassés.
Nous espérons que ce tarif vous donnera satisfaction, nous restons à votre entière
disposition pour tout renseignement supplémentaire.
En espérant une suite favorable, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguées.
RJ Drink S.A.

