
Conditions générales de vente


Les conditions générales de vente détaillées ci-dessous (ci-après désignées les « Conditions 
Générales »), régissent exclusivement les relations contractuelles entre tout consommateur (ci-
après désigné un « Client » ou « vous ») et l’entreprise BADASS dont le siège est situé au les 
cabanes nord BP 6 11480 LA PALME immatriculée aux registres des metiers et de l’artisanat de 
Carcassonne sous le numéro de siret 80168228700025 (ci-après désignée « BADASS » ou 
« nous ») utilisant le site internet : http://www.badass-shop.fr (ci-après le « Site »).


BADASS peut être amenée à modifier certaines des dispositions de ses Conditions Générales, il 
est nécessaire que celles-ci soient relues avant chaque commande sur le Site.


Les photographies et illustrations accompagnant les produits sur le Site n’ont pas de valeur 
contractuelle et ne sauraient donc engager la responsabilité de badass.

Le client est seul responsable du choix des produits, de leur conservation et de leur utilisation.


COMMANDE :


En passant une commande, vous vous engagez à respecter toutes les clauses et conditions 
présentées dans ce document


Seules les personnes physiques âgées d'au moins dix huit ans, non placée sous tutelle ou 
curatelle, n’agissant pas en qualité d'entreprise et disposant d'une adresse en France (Corse 
comprise mais départements et territoires d'outre-mer et Monaco et sociétés d'expédition de 
marchandise non compris), peuvent passer une commande.


Si pour une raison et pour une autre, nous sommes incapable de satisfaire votre commande, le 
consommateur en sera informé au plutôt et aura la possibilité de demander l’annulation de sa 
commande. Le remboursement total de la commande sera versé au plus vite en utilisant le même 
mode de paiement que celui que vous avez choisi.


Une fois que vous avez passé votre commande, vous recevrez un e-mail de confirmation.


OFFRE :


Toutes les descriptions et photos présentes sur le site ont pour objectif de représenter avec la 
plus grande exactitude les produits à la vente.


Les produits proposés sont valables dans la limite des stocks disponibles, stock affiché sur le 
site.

Tous les produits en vente sur badass-shop.fr ont reçu un contrôle qualité rigoureux avant 
l’expédition.


PRIX :


Les prix sont indiqués en € euros, ils tiennent compte d’éventuelles réductions.




Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment, mais nous nous engageons à 
appliquer les tarifs en vigueur au moment de la commande.


Le paiement de la totalité du prix doit être réalisé lors de la commande. A aucun moment, les 
sommes versées ne pourront être considérées comme des arrhes ou des acomptes.


PAIEMENT :


BADASS met à votre disposition le mode de paiement par paypal avec compte ou sans compte 
(paiement par carte bancaire)


LIVRAISON :


Toute commande passée sur le site de www.badass-shop.fr, sera préparée et expédiée dans un 
délai de 24 heures, sous réserve de validation du paiement.


Badass met tout en œuvre pour expédier vos commandes le rapidement possible avec la facture 
à l’adresse de livraison indiquée par le client. Celui-ci s’engage à indiquer à Badass une adresse à 
laquelle la livraison peut être effectuée. En cas d’adresse incomplète ou non valide entrainant 
l’impossibilité de livraison par le prestataire, le client devra payer les frais correspondant à la 
réexpédition du colis.


Les délais de transport sont donnés à titre informatif et indicatif et s’entendent en jours ouvrés. 
Ceux-ci dépendent notamment de la disponibilité des transporteurs. Badass s’efforce de 
respecter les délais de livraison qu’elle indique dans son mail de confirmation de commande.


Le client est tenu de vérifier l’état de l’emballage dès que le colis lui est remis par le transporteur.


Dans le cas où le colis arriverait endommagé, vous devez refuser la livraison et demander que le 
colis nous soit retourné. Vous pouvez nous indiquer ce refus  par email à l'adresse suivant : 
contact@badass-shop.fr


BADASS ne serait être tenue pour responsable de l’inexécution du contrat, en cas de force 
majeure, de perturbation ou grève totale ou partielle notamment des services postaux et moyens 
de transport.


RETOUR/REMBOURSEMENT :


Le client dispose d’un droit de rétractation sur sa commande. Il dispose de 7 jours pour se 
rétracter et pour retourner les articles à ses frais dans leur état d'origine (emballage, 
accessoires ...) et accompagné de la facture d'achat. Ce délai court à compter de la réception de 
la marchandise.

Le droit de rétractation peut s’exercer dès la passation de la commande, avant même que les 
produits ne soient livrés au client.

Dans le cas où les produits ont été livrés, nous contacter par email à l’adresse suivante : 
contact@badass-shop.fr, nous expliquant la raison de votre retour.


Les produits retournés utilisés, incomplets, abîmés ou endommagés par le client ne seront pas 
repris et BADASS sera libre de refuser le remboursement. Les produits seront alors retournées au 
client à ses frais.


Les remboursements des produits seront effectués dans les meilleurs délais. Le remboursement 
s’effectuera par crédit sur le compte bancaire du client.




Adresse de retour : BADASS les cabanes nord BP6 11480 LA PALME


DONNÉES PERSONNELLES


Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », le Client dispose 
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles 
le concernant.


Pour exercer ce droit, l’Utilisateur devra se connecter à son compte sur www.badass-shop.fr 
dans la page « Mon Compte ».


CONTACT :


Pour toutes informations ou questions sur les produits, commandes ou encore livraison n’hésitez 
pas à nous contacter :

Mail : contact@badass-shop.fr

Téléphone : 07 77 00 74 57

Adresse : Badass les cabanes nord BP6 11480 LA PALME


