
Termes et conditions:

Ces conditions générales s'appliquent à tout achat effectué par le client.

Le client accepte que ces termes et conditions seront les seuls applicables, à l'exclusion de ses 
propres conditions générales ou spécifiques (achat), même si elles stipulent qu'elles sont les seules 
applicables.

Commandes:

Les commandes sont acceptées sous réserve de modifications et en fonction de nos capacités. Nous 
sommes en droit de refuser des commandes ou de joindre certaines conditions à la livraison, sauf 
mention contraire explicite. Si une commande n'est pas acceptée, nous vous en informerons dans les
14 jours calendaires suivant la réception de la commande.

Prix:

Les prix indiqués incluent la TVA mais excluent les frais de traitement et d'expédition, les taxes et 
autres frais, sauf indication contraire ou accord écrit.

Paiement d'achat:

L'achat est effectué au moment où le client reçoit un e-mail de confirmation.

Réservation de propriété:

Les marchandises livrées restent la propriété exclusive du vendeur jusqu'au moment où l'acheteur a 
reçu le paiement intégral.

Sanctions pour non-paiement:

Sans préjudice de l'exercice des autres droits mis à la disposition du vendeur, en cas de non-
paiement ou de retard de paiement, le client doit, de plein droit et sans préavis, un intérêt 
compensatoire de 10% par an sur le montant impayé.
En outre, le client est légalement et sans préavis une compensation forfaitaire de 10% sur le 
montant concerné avec un minimum de 25,00 EUR.

Dispositions générales

Divisibilité:

Si une disposition des Conditions est déclarée invalide, illégale ou nulle, cela n'affectera en rien la 
validité, la légalité et l'applicabilité des autres dispositions.

Renonciation

Le fait de ne pas exiger l'application stricte de l'une des dispositions des présentes Conditions 
Générales ne peut être considéré comme une renonciation tacite aux droits que nous confèrent ces 
Conditions Générales et ne nous empêche pas d'exiger le respect strict de ces dispositions à un stade
ultérieur.



Changer les conditions:

Nous nous réservons le droit à tout moment de modifier ces conditions sans préavis. Les termes et 
conditions qui s'appliquent au moment de la vente sont toujours applicables aux accords actuels. 
Chaque Commande après un changement implique l'acceptation des nouvelles conditions 
applicables à ce moment-là. Les Conditions peuvent être complétées par d'autres conditions si elles 
sont explicitement mentionnées ici. En cas de contradiction, les présentes conditions prévalent.

Documents de priorité:

En cas d'incohérences entre les présentes Conditions et les conditions particulières, les dispositions 
des conditions particulières prévalent.

Risques internet:

Vous connaissez les limites et les risques de l'utilisation d'Internet ou de tout autre support avec 
lequel le site Web est disponible maintenant et dans le futur. Vous connaissez également les risques 
de stockage et de transfert d'informations numériques ou électroniques. Vous acceptez que nous ne 
sommes pas responsables de tout dommage, par l'utilisation de nos sites Web ou Internet, en raison 
des risques susmentionnés.

Preuve:

Vous acceptez que les communications électroniques et les sauvegardes puissent servir de preuve.

Loi applicable - tribunal compétent:

La loi française s'applique, à l'exception des règles de droit international privé. En cas de litige, 
seuls les tribunaux d'Avignon sont compétents.


