MES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
1 - OBJET
Les présentes Conditions générales de vente ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles
vous acceptez de passer commande et d’utiliser nos services.
2 - VENTE
Toute commande de travaux implique de la part de l’acheteur l’acceptation sans réserve des
conditions générales.
3 - PRIX
Nos offres de prix sont valables pendant 1 mois à compter de la date de formulation. Nos prix sont
établis net sans escompte, ni rabais dans la conjoncture économique et selon les dispositions légales
et réglementaire en vigueur. Ils sont sujets à révision en cas de variation d’un ou plusieurs éléments
constitutifs du prix. Tout imprévu dans l’exécution des travaux sera communiqué à l’acheteur et les
frais supplémentaires en résultant facturés en sus du prix.
Les produits demeurent la propriété de la Société jusqu’au complet paiement du prix de vente.
4 - DÉLAI
Nos délais sont indicatifs et ne peuvent donner lieu en cas de retard à aucune indemnité, réduction de
prix ou annulation de commande. Toutefois en cas de retard dans la réalisation ou la préparation de
la commande, la société communiquera au client par courrier électronique, la nouvelle date de
livraison prévisible.
5 - GARANTIE
Nos travaux sont exécutés dans les règles de l’art. Ne donne pas lieu à garantie l’altération prématurée
due à un usage anormal, à un nettoyage impropre, à l’action des agents extérieurs.
6 - PAIEMENT
Nos conditions de paiement s’entendent à 40% a la commande et le solde à réception de la facture.
Tout paiement différé entraine automatiquement une indemnité de retard de 1.5% par mois des
sommes restant dues.
7 - DROIT APPLICABLE ET LITIGES
Tout litige en relation avec l’utilisation du site est soumis au droit français. Il est fait attribution
exclusive de juridiction au Tribunal de Commerce de Cholet.

