C.G.V.
Conditions générales de vente
Commande / devis
Vous devez obtenir un devis et pour cela vous devez nous contacter par téléphone,
par mail ou par courrier en nous précisant la nature de votre commande.
Vous recevrez en retour un devis dont vous devrez nous retourner un exemplaire
signé avec le versement d'un acompte précisé dans le devis ou de la totalité de la
commande. La validation de la commande entraîne acceptation des présentes
conditions de vente, la reconnaissance d'en avoir parfaite connaissance et la
renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d'achat ou d'autres conditions.
Modalités de paiement
Vous pouvez nous régler par chèque (), par virement ou par espèces (Maximum
3000 €). Pour les autres modes de paiement, un accord préalable de notre part est
nécessaire. Un acompte est demandé à la commande, le solde doit être versé soit à
l'enlèvement, soit avant le départ de la commande.
Tarifs
Les prix TTC indiqués sur le site en Euro tiennent compte de la TVA applicable au
jour de la commande. Nous nous réservons le droit de changer le prix figurant sur le
site à tout moment. Les prix indiqués ne comprennent pas les frais de livraisons qui
sont fournis sur le devis.
Une facture papier vous sera envoyée faisant ressortir la TVA.

Livraison
En cas de livraison, celle-ci est effectuée à l'adresse précisée sur le devis.
Garantie

Nos produits bénéficient de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants
du Code Civil.
Tous nos produits sont garantis 1 an pièces et Main d’œuvre en cas de
dysfonctionnement du matériel résultant d’une utilisation normale.
La garantie se fait dans nos ateliers, le transport (Aller et Retour) est à la charge du
Client, sauf en cas de panne moteur. Le dépannage sur site ou l’enlèvement/retour
sous garantie est possible après accord sur les frais de déplacement.

