
 

Conditions Générales de Vente 
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION 
 
 
 
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 par le client sera donc, à défaut d'acceptation expresse, 
inopposable au fournisseur quel que soit le moment où elle aura pu être portée à connaissance.  
 
Article 2 : conditions de livraison : 

 
Les commandes sont exécutables sous un délai de 10 jours les samedis, dimanches et jours fériés exclus, sous réserve des 
possibilités d'approvisionnement et de transport du vendeur. 
 
 
Un forfait de transport de 20.00 € sera ajouté au total des achats pour toute commande inférieure à 30 bouteilles ou 
équivalence. 
 
 
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 cette zone, est invité à nous contacter. 
 
 
Article 3 : reprise, remboursement ou réclamation concernant les marchandises : 

  
Les marchandises réceptionnées ne sont ni reprises ni remboursées, sauf en cas de détérioration constatée au moment de la 
livraison. Pour tous les litiges relatifs au transport, les réclamations doivent être faites dans un délai de 48 heures 
conformément à l'article 105 du code du commerce. 
 
 
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 ou virement. 
 
Article 6 : clause de réserve de propriété 

 
L'acheteur est autorisé dans le cadre de son exploitation normale et sauf s'il se trouve en état de cessation de paiement, à 
revendre les marchandises livrées sous la condition qu'il s'acquitte auprès du vendeur des sommes correspondantes. Mais il 
ne peut ni les donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie. En cas de saisie ou de toute autre intervention 
d'un tiers, l'acheteur est tenu de nous en aviser immédiatement. Dans le cadre de l'application de la présente clause, l'acheteur 
supportera la charge des risques en cas de perte ou de destruction dès la livraison des marchandises. Les emballages 
consignés, peuvent en cas de survenance d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du client, être repris 
par l'entrepositaire grossiste consignataire. 
 
 
Article 7 : clause attributive de compétence : 

 
En cas de contestation, les parties se soumettent à la juridiction exclusive du Tribunal de Châlons en Champagne même en 
cas de pluralité de défenseurs ou d'appels en garantie. 
 



 
 
Article 8 : information sur le droit à échanger 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 vœu 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 CONSOMMES, dans l'emballage 
d'origine, frais de retour à la charge de l'expéditeur. 
  
 
Article 9 : Validation de la commande et acceptation du paiement : 

 
Nous nous réservons le droit d'accepter votre paiement dans un délai de 6 jours. Dans la mesure où nous n'acceptons pas 
votre règlement, aucun débit ne sera effectué sur votre compte et votre commande sera annulée. 
 
 

 

 


