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Toute utilisation sans autorisation d'une partie ou de la totalité du site exposera le contrevenant à des 
poursuites.

Nos Conditions Générales de Vente

- DISPOSITIONS GENERALES 
Toute remise de commande implique, de la part de l’acheteur, l’acceptation sans réserve des 
présentes conditions générales de vente. Celles-ci ne sauraient être modifiées même par de 
stipulations contraires pouvant figurer sur les bons de commande du client ou dans ses conditions 
générales d’achat.

- PRIX
Nos prix et engagements donnés par téléphone ou par un commercial ne constitueront engagement 
définitifs qu’après confirmation écrite. Les prix sont établis en fonction des conditions économiques du 
jour de la remise de l’offre.
Nous nous réservons le droit de réviser nos prix, même en cours d’exécution d’un marché, si les 
conditions de main-d’œuvre, de matières premières, de transport ou de risque client venaient à être 
modifié.

- DELAI
Les délais de livraisons que nous sommes amenés à indiquer ne sont donnés qu’à titre indicatif . Un 
retard de livraison ne peut donner lieu ni à pénalités, ni à dommages –intérêts.

- TRANSPORT
Quel que soit le mode de transport, les marchandises voyagent toujours aux risques et péril du 
destinataire, à qui il appartient de les vérifier à l’arrivée et de faire toute les réserves auprès du 
transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai imparti qui suit la 
livraison dans tous les cas d’avarie, perte, vol, etc.…

- RECLAMATIONS
Toute réclamation devra être faite par écrit dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la 
marchandise. En cas de vice caché et reconnu, notre garantie se borne purement et simplement au 
remplacement des produits défectueux, à l’exclusion de toute indemnité, dommages-intérêts ou 
autres.

- RETRACTATION
Conformément à l'article L.121-20 et suivants du Code de la Consommation, vous disposez d'un délai 
de 7 jours ouvrables (sauf si un délai plus long est précisé dans les fiche produit) à compter de la date 
de livraison de votre commande, pour retourner tout article ne vous convenant pas, dans son 
emballage d'origine et en bon état, propre à sa re commercialisation et demander l'échange ou le 
remboursement et ce sans aucun frais, à l'exception des frais de retour. A moins qu’il n’en soient 
convenus autrement, les marchandises fournies et acceptées ne seront pas reprises.

- GARANTIE
Une garantie d’1 an au minimum voir plus est donné par le fabriquant. Elle démarre à dater de la mise 

en disposition, contre tous vices de fabrication et matières.
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- CONDITIONS DE REGLEMENT
Toutes nos ventes sont payables au comptant sans ouverture de compte préalable.
Nous acceptons les paiements par chèque ou par virement bancaire à la commande.
Pour un traitement plus rapide de votre commande, nous vous conseillons le paiement par Carte 
Bancaire.

- CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
Le vendeur se réserve la propriété de la marchandise jusqu’au complet paiement du prix de vente (loi 
80-335 du 12 mai 1980).Néanmoins, l’acheteur sera responsable des marchandises dès leur 
délivrance. Le non paiement, même partiel, nous autorise à solliciter la reprise de nos marchandises, 
après simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, même en cas de 
redressement ou liquidation judiciaire.

- ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Toute contestation qui pourrait survenir à l’occasion de l’exécution des présentes conventions sera du 
ressort du Tribunal de notre siège social, qui a compétence exclusive même en cas d’appel en garantie 
ou de pluralité de défendeurs.

________________________
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