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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 L'Acheteur  accepte les conditions générales de vente avant de passer commande. Le Vendeur se réserve la
possibilité de modifier les présentes à tout moment par la publication d’une nouvelle version. Les CGV

applicables alors sont celles étant en vigueur à la date du paiement de la commande. 

Le Vendeur se réserve la possibilité de refuser la commande, par exemple pour toute demande anormale,
réalisée de mauvaise foi ou pour tout motif légitime.

Ni retour ni échange ne seront possibles en cas de commandes personnalisées,
ou de commande de vêtements, linge, ... par mesure d'hygiène.

PRIX - PAIEMENT
Les prix des produits vendus au travers du site Internet sont indiqués en Euros, ttc.  Le prix de vente du produit
est celui en vigueur indiqué au jour de la commande, celui-ci ne comportant par les frais de ports facturés. Ces

frais sont indiqués à l'Acheteur lors du process de vente.
 Le Vendeur se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment, tout en garantissant l'application du

prix indiqué au moment de la commande.
Le paiement est exigible immédiatement à la commande, y compris pour les produits en précommande.
 Le Client peut effectuer le règlement par carte de paiement. Une fois le paiement lancé par le Client, la

transaction est immédiatement débitée après vérification des informations. Conformément aux dispositions du
Code monétaire et financier, l’engagement de payer donné par carte est irrévocable.

LIVRAISON - DELAI
Pour les produits livrés, la livraison se fera à l’adresse indiquée par le Client. Aux fins de bonne réalisation de la
commande, le Client s’engage à fournir ses éléments d’identification véridiques.  Le client atteste avoir reçu un

détail des frais de livraison. 
Pour les petites pièces, le vendeur propose en général la livraison par mondial relay. Pour les pièces

volumineuses, contactez le vendeur avant de passer commande.
Les délais ne prennent pas en compte le délai de préparation de la commande 

Les produits sont livrés à l'adresse de livraison qui a été indiquée lors de la commande.

 Le Vendeur s’engage à honorer la commande du Client dans la limite des stocks de Produits disponibles
uniquement. A défaut, le Vendeur en informe le Client si la commande a été passée.

Les parties conviennent que les illustrations ou photos des produits offerts à la vente n’ont pas de valeur
contractuelle.

Les produits demeurent la propriété du vendeur jusqu’au complet paiement du prix. 
 

 Le Vendeur rappelle qu’au moment où le Client pend possession physiquement des produits, les risques de
perte ou d’endommagement des produits lui sont transférés. 

 En communiquant ses informations bancaires lors de la vente, le Client autorise le Vendeur à débiter sa carte
du montant relatif au prix indiqué. Le Client confirme qu’il est bien le titulaire légal de la carte à débiter et qu’il

est légalement en droit d’en faire usage. En cas d’erreur, ou d’impossibilité de débiter la carte, la Vente est
immédiatement résolue de plein droit et la commande annulée. 

Les marques, noms de domaines, produits, logiciels, images, vidéos, textes ou plus généralement toute
information objet de droits de propriété intellectuelle sont et restent la propriété exclusive du vendeur. Aucune

cession de droits de propriété intellectuelle n’est réalisée au travers des présentes CGV. Toute reproduction
totale ou partielle, modification ou utilisation de ces biens pour quelque motif que ce soit est strictement

interdite. 
L’exécution des obligations du vendeur au terme des présentes est suspendue en cas de survenance d’un cas

fortuit ou de force majeure qui en empêcherait l’exécution. Le vendeur en avisera le client.


