
 
 
 
 

 
 
                                                                           

        
 «Créez vous-même votre robe personnalisée. Dès réception de votre croquis, nous vous enverrons un 
devis détaillé, vous aurez ainsi la possibilité d’apporter une touche originale à votre tenue. 
Vous pouvez reprendre une robe du catalogue en y apportant des  modifications sur les tissus (lycra uni, 
côtelé, velours, métallisé ou  scintillant), les couleurs, les motifs, ou la forme des robes. »   

Plus de 200 coloris disponibles             Plus de 150 modèles de robes 
TAILLES DES ROBES :  - Nous sommes à votre disposition pour vous faciliter la prise            
                                                de tailles des robes  
                                              - Prix valables pour les tailles STANDARD du 2ans à T.42, 
                                              - A partir du 44, ajouter 10% sur les prix catalogue. 

                                       - A partir du 50, ajouter 20% sur les prix catalogue. 
 

PROTOTYPE :  - Possibilité de réaliser un prototype de votre robe personnalisée pour toute 
                                commande minimum de 15 robes. 
                              - Ce prototype pourra, sur votre demande, être modifié sans supplément de prix, 
                                à condition qu’il n’entraîne pas de modification importante.  
                                  

LIVRAISON :  - Délai moyen de livraison de 2 à 8 semaines 
- Possibilité de délai plus rapide sur demande (certains articles sont livrables sous 8 jours) 

                    - GRATUITE pour les robes sauf DOM, TOM et la CORSE (à partir de 15 robes) 
                             (Nous consulter pour les autres articles). 
 

TARIFS : Valables du 01/01/2018 au 31/12/2018, sauf parution anticipée de nouveaux tarifs (TTC) 
                      *1 → Quantité supérieure à 15 pièces          *2 → Quantité supérieure à 20 pièces 
                      *3 → Quantité supérieure à 10 pièces 
                   Un devis pourra vous être remis avant toute commande quelque soit la quantité.                        
                   Une ristourne quantitative sera effectuée en cas de commande par grosse quantité. 
  

GRATUIT : 1 HOUSSE GRAND MODELE à bâtons en simili cuir noir offerte 
à partir de 1500 € de commande de robes (1 sac maximum par période de 1 an) 

 
CONDITIONS DE PAIEMENT – PASSATION DES COMMANDES - LIVRAISONS :   
    - 50% à la commande par chèque ou virement, et 50% par virement 3 jours avant la livraison. En cas de paiement par 
chèque merci de nous consulter.  
    - Le choix des tailles est laissé à l’appréciation exclusive et sous la seule responsabilité du client (même en cas de 
relevés de mensurations par nos soins) 
    - Les tenues faites sur mesure ainsi que les motifs au dos des robes devront faire l’objet d’une demande expresse du 
client mentionnée sur le bon de commande et moyennant un supplément de prix convenu à l’avance. 
    - Ces prix comprennent la TVA au taux de 20%. Ils sont valables exclusivement pour des tailles STANDARD. 
Nous nous réservons le droit de faire paraître s/ notre catalogue et site tous les articles distribués par QUESNOY SPORT 
Tout litige devra être porté exclusivement devant le tribunal de Valenciennes (59) dont dépend l’Entreprise QUESNOY 
SPORT. 
   - Les marchandises livrées demeurent notre propriété jusqu’au paiement intégral de leur prix. 
   - En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40€ sera appliquée. 
   - Les personnes morales n’ouvrent pas droit au délai de rétractation de 14 jours lors de la passation d’une commande, 
ni au délai de 14 jours pour retourner la marchandise livrée. 


