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Adresse de facturation (en MAJUSCULE)
Société : 
Service : 
Effectif : 
Siret : 

Téléphone :

Fax :

Bâtiment :

Adresse :

Informations particulières :

BP : Lieu-dit :
Ville :

Étage :
M. Mme Melle

Code NAF :

CP : 

Adresse de livraison (en MAJUSCULE)
Société : 
Service : 
Effectif : 
Siret : 

Téléphone :

Fax :

Bâtiment :

Adresse :

Informations particulières :

BP : Lieu-dit :
Ville :

Étage :
M. Mme Melle

Code NAF :

CP : 

Votre numéro de client :

Date : Personne à contacter : Téléphone : 

Numéro d’ordre : 

1er store 2e store 3e store

Largeur totale du store (largeur du rail)**

Hauteur totale du store (rail compris)

Hauteur d’allège (hauteur du bas du 
store jusqu’au sol)**
Hauteur d’installation (obligatoire selon 
Norme EN13120)*

Hauteur de manoeuvre**

Lieu ne recevant pas d’enfants 
de moins de 42 mois*

 oui             non  oui             non  oui             non

Mécanisme de manoeuvre  Droite        Gauche  Droite        Gauche  Droite        Gauche

Type de pose  Plafond      Murale  Plafond      Murale  Plafond      Murale

Coloris (site)

e-mail de contact livraison

@
e-mail de contact facturation

@

Votre contact : 
produits.personnalises@bernard.fr

Bernard
BP 70102 - 59332 Tourcoing cedex

Tél :03 20 11 55 55
Fax : 03 20 11 55 66

Type de store :  à enrouleur  lames verticales

*Voir normes sécurité en page 2
** Mention obligatoire
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stores (2/2)

Nouvelle norme Sécurité enfants (hauteur non spécifié) :
La hauteur d’installation de nos produits doit être indiquée sur chaque commande. Si la hauteur d’installation n’est pas 
spécifiée, la sécurité des enfants ne peut être garantie avec notre produit. Conformément à la directive 2001/95/CE du 
Parlement Européen et du Conseil du 3 décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de 
la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les normes Européennes pour 
répondre à certains risques auxquelles sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtre à cordon 
et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la norme 
Européenne EN13120 : 2009, la longueur de l’organe de manœuvre sera limitée à 1 mètre au maximum. Installez toujours le 
dispositif de sécurité approprié.

Norme pour les lieux ne recevant pas d’enfants de moins de 42 mois : 
Les produits et composants de cette commande sont exclusivement destinés à être installés dans les locaux auxquels 
les enfants n’ont pas accès. Vous êtes conscient que ces produits et composants peuvent représenter un grave danger et 
causer des blessures aux enfants. Si ces produits et/ou composants sont installés dans des locaux auxquels les enfants 
ont accès, il est de votre responsabilité d’assurer la conformité de la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du 
Conseil du 3 décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne 
pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores d’intérieurs, les stores de fenêtres à 
cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la 
norme Européenne EN13120 : 2009. Nous n’acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou les coûts résultant d’un 
assemblage incorrect et/ou une installation dans des locaux ou les enfants ont accès.

Votre contact : 
produits.personnalisés@bernard.fr

Bernard
BP 70102 - 59332 Tourcoing cedex
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