Atelier Vaporiste S.A.R.L.

C.G.V applicables au 1/1/2018

1

CONFORMITE DES ARTICLES :
Les fabricants se réservent le droit de modifer leurs produits à tout moment. Je m’eforce de maintenir mes informations à
jour, mais ne saurais être tenu responsable de ces modifcations.

COMMANDES :
• Pour toute demande de prix ou devis, merci de préciser vos nom prénom, ainsi que votre adresse de facturation/livraison.
• Lors de votre demande de prix ou devis, précisez impérativement si vous souhaitez que j’intègre tous les produits ou uniquement les produits disponibles en stock.
• Toute commande non accompagnée de son règlement ne sera pas prise en compte.
• Pour toute commande de pièces détachées et accessoires, il y a un minimum de commande de 50 Euros, cette somme
s’entend TTC, hors frais de port, en dessous de ce montant, des frais de gestion de 12 euros TTC seront applicables.
• Pour toute commande en envoi multiple, les frais de port de chaque envoi sont facturés à leur valeur réelle.
• Pour commande des produits hors stock, les commandes sont confrmées chez les fabricants lorsque votre règlement est
arrivé chez Atelier Vaporiste.
• Règlements, devis et demandes de prix : à réception du devis, vous avez 5 jours ouvrés pour me faire parvenir votre règlement (cachet de la poste faisant foi pour les chèques/lettres).
• La réception de votre règlement par Atelier Vaporiste, vaut acceptation de mes conditions de vente et confrmation irrévocable de votre commande.
• Les délais de livraison de certaines pièces sont imprévisibles, même des fabricants. Par conséquent le délai de livraison spécifé sur les devis est le délai maximum autorisé par les règles de protection du consommateur, à savoir un an.
• Pour les réparations sous garantie un forfait de prise en charge de 50 Euros TTC est demandé à joindre au produit envoyé.
Ce montant sera remboursé en cas d'acceptation de la prise en garantie par le fabricant, à l'exclusion des dommages imputables au transport en retour garantie ou dommages liés à une utilisation ou un montage (dans le cas des kits) erronés.
• Pour les réparations hors garantie. Un forfait de prise en charge de 50 Euros TTC est demandé à joindre au produit envoyé.
En cas d'acceptation par le client du devis réparation, ce montant sera remboursé, il restera en revanche acquis dans le cas
contraire.

PRIX :
Mes prix s'entendent TTC hors frais de port, au départ de Atelier Vaporiste.
Les frais de port, frais bancaires et annexes consécutifs à une vente sont à la charge du Client.
Mes prix sont garantis sous réserve de mise à jour.
Toute variation importante des taux de changes liant l'euro aux monnaies de mes fournisseurs, ou la mise en place de taxes
spécifques pourra afecter mes tarifs et m'amener à émettre une facture complémentaire ou facture d'avoir correspondant à
l'ajustement nécessaire et au montant réglé lors de la commande.
La facturation sera faite en EUROS, Toutes Taxes Comprises (TTC) pour l'ensemble des pays membres de l'Union Européenne
(CEE), et en EUROS, Hors Taxes (HT) pour les pays hors Union Européenne (CEE).
La facturation en EUROS TTC tiendra compte de la TVA applicable au jour de la livraison, tout changement de taux entre la
commande et la livraison étant répercutée. Toutes taxes ou charges sur mes produits, réclamées par le pays de destination si
hors-CEE, seront à la seule et unique charge du Client.
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TRANSPORT :
Les frais de port et d'assurance sont ceux de la Poste, tarif Colissimo consentis aux professionnels, pour tout colis restant
dans les gammes de dimension et poids acceptés par la Poste.
Pour tout colis d'une valeur supérieure à 1500€ ou de dimensions particulières excédant les limites acceptées par les services
Colissimo, il sera fait appel au service d’expressistes Chronopost ou UPS, en mesure d'assurer les colis à leur valeur réelle,
quelle que soit leur taille et quel que soit leur poids (dans la limite défnie par Chronopost ou UPS).
Toute réclamation ou réserves sur l'état de l'emballage devront être faites immédiatement auprès du transporteur, preuves à
l'appui.
Si le Client souhaitait imposer un autre moyen d'acheminement, l’Atelier Vaporiste accèdera à sa demande. Les frais d'emballage, de port et d'assurance restant dans tous les cas à la charge du Client.
Si le service ou transporteur en question n'est pas en mesure d'assurer le colis à sa juste valeur, et si malgré cela, le client
souhaite utiliser cette ressource, l'intégralité des risques et coûts consécutifs à la perte, au vol, ou à la dégradation du colis,
seront à la charge du Client.
L'Atelier Vaporiste demandera dans ce cas, une décharge de la part du client, recevable uniquement par courrier papier signé
et daté, mentionnant la renonciation à poursuites à l'encontre de l'Atelier Vaporiste en cas de perte, vol ou détérioration des
produits, dès lors que ceux-ci auront été pris en charge par le transporteur.
Aucun envoi de quelque sorte ne sera efectué sans avoir reçu au préalable le règlement du Client.

GARANTIE :
Toute réclamation ou réserves sur le matériel reçu devront être reportées dans un délai maximum de 24heures auprès de l’Atelier Vaporiste, preuves à l'appui.

PAIEMENTS :
J’accepte :
•

chèque libellés en euros, de banque française, payables en France, à l'ordre de Atelier-Vaporiste, adressé à :
Atelier-Vaporiste
Le Chambéron
F-03450 NADES
France

•

chèques de banques libellés en euros payables en France,

•

virements bancaires (mes coordonnées SWIFT BIC IBAN vous sont communiquées sur les devis)

•

Paypal, des frais s’appliquent qui seront précisés au moment de la commande.

L' Atelier Vaporiste se réserve la propriété intégrale de la marchandise désignée sur les factures et bulletins de livraison jusqu'à
encaissement du montant total de la commande, date à laquelle la marchandise sera expédiée au Client.
Pour le matériel hors pièces détachées et accessoires, des arrhes à hauteur de 30% du montant de la commande seront exigibles à la commande et encaissées immédiatement, le solde sera exigible et encaissé lorsque la marchandise sera disponible
pour l’Atelier Vaporiste. L'expédition sera alors efectuée.

LIEU DE JURIDICTION :
En cas de litige, le tribunal de commerce de Cusset (03300) reste la seule juridiction reconnue à statuer pour
l'Atelier Vaporiste.

