
Article 1: Opposabilité des conditions générales de vente 

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente. Aucune

condition particulière ne peut, sauf acceptation écrite et formelle du fournisseur, prévaloir à l'encontre des conditions générales de vente.

Toute condition contraire posée sera donc à défaut d'acceptation expresse, inopposable au fournisseur quel que soit le moment où elle

aura pu être portée à sa connaissance.

Article 2: Conditions de livraison 

Les commandes sont exécutables sous un délai de 10 jours les samedis et dimanches et jours fériés exclus, sous réserve des possibilités

d'approvisionnement et de transport du vendeur.

Un  forfait de transport de 20 € sera ajouté au total des achats pour toute commande inférieure à 30 bouteilles.

Zone de livraison: les commandes passées par internet ne peuvent être livrées que et uniquement en France Métropolitaine. L'internaute

souhaitant être livré en dehors de cette zone est invité à nous contacter.

Article 3: Reprise, Remboursement ou réclamation concernant les marchandises

Les marchandises réceptionnées ne seront ni reprises, ni remboursées, sauf en cas de détérioration constatée au moment de la livraison.

En cas d'avaries survenues au cours du transport, lorsque les marchandises ne sont pas livrées par nos soins, il incombe au destinataire

d'exercer tous recours contre les transporteurs, conformément aux articles 105 et 106 du code du commerce. Par contre, lorsque nous

livrons nous-mêmes la marchandise, les réclamations doivent être faites à la livraison.

Article 4: Prix

Le prix applicable est celui en vigueur le jour de la livraison. Nos prix s'entendent toutes taxes (TVA 20% incluse).

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix TTC en cas de changement légal du taux de TVA applicable sur nos marchandises.

Article 5: Conditions de règlements

Les marchandises commandées par internet sont payables au moment de la commande par chèque (libellé à l'ordre de la SARL PIERRE

YVES FERAT), virement ou carte bancaire en VAD en nous contactant par téléphone au 06 77 85 74 63.

Article 6: Clause de réserve de propriété

Nos marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de leur prix. L'acheteur s'oblige personnellement à l'égard du

vendeur à ne pas disposer par quelque moyen que ce soit, ni en pleine propriété, ni par constitution de gages, les marchandises achetées

avant le paiement intégral du prix.

En cas d'opposition de l'acheteur à la restitution des marchandises impayées, une simple ordonnance de référé vaudra résolution de la

vente et autorisation de reprendre les marchandises. Les acomptes versés nous serons acquis à titre de dommages et intérêts.

Malgré la clause de réserve de propriété, l'acquéreur supportera tous les risques de transport ainsi que ceux pouvant survenir à partir de

la prise de possession de la marchandise, il devra s'assurer en conséquent et en supporter les charges.

Article 7: Clause attributive de compétence

En cas de contestation, les parties se soumettent à la juridiction du Tribunal de Châlons en Champagne même en cas de pluralité des

défenseurs ou d'appels en garantie.

Article 8: Information sur le droit d'échange ou au remboursement

En matière de vente par correspondance, le consommateur pourra exercer son droit à l'échange ou au remboursement dans la mesure où

il exprime son voeu dans les 7 jours francs à compter de la livraison et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, (le cachet de

la poste faisant foi). les colis seront retournés non ouverts, non consommés, dans l'emballage d'origine, frais de retour à la charge de

l'expéditeur.

Article 9: Retard de paiement 

En cas de retard de paiement, sera exigible une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (article D.441-5)

Notre numéro d'identifiant unique délivré par l'ADEME, conformément aux dispositions de la loi AGEC, est le suivant: Ressortissant du

Comité Champagne - SIRET 78038582900012 Titulaire de l'identifiant unique FR246127_01QEKR. 
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