
TVA declarée par COLIBRI SAS
FR19752979930

Commande n° :
Date de la facture :
Date de paiement :
Mode de paiement :

500324038
31/01/2022
29/01/2022
paypal

Facture n° 6754169-2022-6291

Vendu par
SHEN ZHEN SHI CHENG LING KE JI YOU XIAN GONG SI

Room 111B, Building 10, GuanLong Second Industrial Park
XiLi Street, NanShan District 518000 ShenZhen CHINE

ADRESSE DE RETOUR FIDUCIA STR.10 C D-76227
KARLSRUHE GERMANY 

Adresse de livraison
DENIS SOCIE 
1 rue du Tremblois 
70140 - Lieucourt 
France

Adresse de facturation
DENIS SOCIE 
1 rue du Tremblois 
70140 - Lieucourt 
France

Total produits HT
TVA produits (20 %)

Total produits TTC

Livraison HT
TVA livraison (20 %)

Livraison TTC

113,32 €
22,66 €

135,98 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Total TTC 135,98 €

De ́signation Quantité Prix unitaire HT Prix total HT TVA (%) Total TVA (€)

Homelody Robinet Salle de Bain Haut Bec Pivotant
360° Mitigeur pour Vasque Robinetterie de Lavabo
en Laiton de Qualité

2 56,66 € 113,32 € 20 % 22,66 €

La présente facture a été émise par Colibri SAS (sous le nom commercial de “ManoMano”) conformément aux règles de TVA européennes sur les ventes de biens à distance au
sein de l’Union Européenne. Pour cette commande et conformément aux règles de l’Union européenne en matière de TVA, Colibri SAS (sous le nom commercial de “ManoMano”)
est considéré comme le “fournisseur présumé” facilitant la livraison de biens par l’utilisation d’une interface électronique aux fins de la TVA.
Toutefois, veuillez noter que le marchand restera entièrement responsable de toutes ses obligations liées à la vente de ses produits (par exemple, la garantie, etc.) et que le fait
que ManoMano émette ladite facture ne l’exempte pas de cette responsabilité. Les produits listés dans cette facture ont été vendus par shen zhen shi cheng ling ke ji you xian
gong si.
En cas de réclamation ou de litige relatifs aux produits achetés, veuillez contacter directement le vendeur en vous connectant à votre compte ManoMano. Comme pour toute
commande, ManoMano est là pour vous soutenir et a mis en place une garantie commerciale (garantie béton) visant à faciliter la résolution de certains litiges qui pourraient
survenir entre vous et le vendeur, la garantie commerciale étant soumise à certaines conditions.

Colibri SAS

52 rue Bayen - 75017 Paris France
Capital social 249520,17 € - Société immatriculée au R.C.S. de Paris - SIRET 752 979 930 00035

Code NAF 6311Z - TVA intracommunautaire FR19752979930 
www.manomano.fr
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