
Les Conditions Générales de Vente (CGV), s’appliquent à tous articles proposés et réalisés par "Pour vos 
beauxjours" à des personnes morales ou physiques et faisant l’objet d’une commande de la part du client.

CLAUSES GÉNÉRALES
Lorsqu'un devis établi par "Pour vos beaux jours" et signé par le client, il constitue les conditions particulières 
venant modier ou compléter les présentes conditions générales.
La commande est ferme et dénitive lorsque le client renvoie, par courrier ou e-mail, le devis signé et daté 
portant la mention "Bon pour accord", ainsi qu'un paraphe sur les Conditions générales de vente. 
 "Pour vos beaux jours" se réserve le droit de réviser les présentes conditions générales à tout moment.  "Pour vos 
beaux jours" s’engage à appliquer  les conditions générales de vente  indiquées au moment de la commande.

RÉALISATION ET LIVRAISON
La commande sera réalisée selon les modalités et conditions dénies sur le devis. "Pour vos beaux jours" s'autorise 
à ne pas réaliser, livrer celle-ci si le client n'est pas à jour de toutes ses obligations.
Les délais de réalisation et livraison sont donnés sur le devis à titre purement indicatif et sans garantie.
Les retards de réalisation et livraison ne peuvent en aucun cas donner lieu à l'annulation de la commande, au 
refus des produits commandés ou à l'octroi de pénalités ou de dommages et intérêts.
"Pour vos beaux jours" se réserve le droit, sans que le client ne puisse prétendre à une quelconque indemnité, de 
suspendre, retarder ou modier l'exécution des commandes dans les cas fortuits ou de force majeure. Est un cas 
de force majeure tout événement indépendant de la volonté de "Pour vos beaux jours" et faisant obstacle à son 
fonctionnement normal au stade de la réalisation ou de l’expédition des produits. Constituent notamment des 
cas de force majeure les grèves totales ou partielles entravant la bonne marche de "Pour vos beaux jours" ou 
celle de l’un de ses fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs ainsi que l’interruption des transports, de la 
fourniture d’énergie, de matières premières, les maladies du ou des exécutants de la prestation.

 
PRIX ET CONDITIONS DE RÈGLEMENT
 "Pour vos beaux jours" ayant le statut de micro-entrepreneur non asujetti à la TVA en application à l’article 293B 
du CGI, les prix sont indiqués en euros, TVA non applicable et frais d’envoi en sus.
Les modes de règlement acceptés sont les paiements par virement, espèces ou chèque.
En cas de retard de paiement à l’échéance, des intérêts de retard au taux annuel de 12 % sur le montant impayé 
seront dus de plein droit, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € pour les professionnels. Elles sont exigibles sans 
qu’il soit besoin de mise en demeure.
Si une commande s'exécute en plusieurs livraisons, les factures afférentes à chacune sont payables au fur et à 
mesure de leur émission sans attendre l'exécution entière de la commande.
Le défaut de paiement d'une seule d'entre-elles autorise "Pour vos beaux jours", sans mise en demeure 
préalable, à tenir ladite commande pour résiliée ou à suspendre les réalisations, envois d’articles et entraîne de 
droit la rupture de toute relation contractuelle.
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