Conditions générales de vente - Ouvrages
I - OBJET
Les présentes conditions de vente ont pour objet de faciliter et de régler les relations commerciales
existant entre nous le vendeur et le client désirant passer une commande sur notre site. Elles
déterminent les obligations de chacune des parties qui déclarent les accepter et qui s'engage à les
respecter.
II - CONFIRMATION ET ACCEPTATION DES COMMANDES
Toute vente se trouve conclue dès la validation de sa commande par le client sur Internet ou dès
la réception du bon de commande et de son règlement par chèque, sous réserve de l'acceptation
du vendeur.
III - RESERVES DE PROPRIETE
Les produits deviennent la propriété du client après paiement complet, au jour et heure de leur
expédition.
IV - TRANSPORT, LIVRAISON et RECEPTION
Les risques sont transférés à la charge du client au moment de l'expédition, quels que soient les
modes de transport. Les marchandises devront être réceptionnés à l'arrivée. Il appartient au client
de vérifier le contenu des colis au moment de la livraison et de formuler, si nécessaire, des
réserves. Elles devront être confirmées au vendeur et au transporteur dans les 48 heures suivant
la livraison par lettre recommandée avec accusé de réception. Les délais de livraison varient selon
le pays destinataire. Nos produits sont livrés à l'adresse de livraison indiquée par le client lors de
sa commande. Le vendeur garantit un parfait état des produits lors de leur remise au transporteur.
Le vendeur ne saurait être tenu pour responsable des retards dus à des évènements tels que :
incendies, grèves, inondations, fautes du transporteur et de manière plus générale de tous les
évènements susceptibles d'entraver son activité. En aucun cas ces événements ne pourront
motiver une demande d'annulation de la commande ou d'indemnité de quelque type que ce soit.
V - PRIX , PAIEMENT et SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Le vendeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits tels que décrits sur le
site, ainsi que leurs tarifs, d'en cesser ou suspendre la fabrication ou la vente sans préavis ni
obligation de notre part. Les éventuelles taxes douanières ne sont pas comprises dans le prix. Le
paiement, sécurisé, s'effectue par Carte Bancaire (Carte Bleue, Visa, Mastercard…) ou par
chèque. La commande du client sera considérée effective lorsque le centre de paiement aura
donné son accord.
VI - GARANTIE
Les marchandises commercialisées par nous sont garanties contre tout vice de fabrication. Sauf
accord particulier, cette garantie est strictement limitée au seul échange en cas de défectuosité
signalée dans les 8 jours de la livraison, sans qu'aucune autre somme ne puisse être demandée
par le client. Sont exclus de cette garantie, les défauts dus à un mauvais stockage, une
manipulation incorrecte ou une utilisation défectueuse par le client.
VII - PUBLICITE
Le vendeur se réserve le droit de demander des dommages et intérêts pour l'usage de ses
marques et rédactions publicitaires sur ses produits sans son accord écrit préalable.
VIII - TRIBUNAL COMPETENT
En cas de contestation, de quelque nature qu'elle soit, le tribunal de Perpignan (66) restera seul
compétent.

