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Mécanismes 18 lames (miniaturisés)
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Accessoires
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Conditions générales de vente
Toutes nos ventes sont faites aux conditions ci-dessous que nos clients reconnaissent accepter explicitement. Aussi,
toute dérogation à nos conditions générales de vente n’est réputée valable que dûment acceptée et confirmée par écrit
par notre société.

Commandes :
En aucun cas, nous n’acceptons la résiliation d’un marché, ni même de différer la date d’expédition si les produits sont
en cours d’expédition ou prêts à l’expédition.
Expédition :
Les frais d’expédition et d’emballage sont à la charge du client. Franco de port et d’emballage à partir de 1000 euros H.T.
pour une livraison en France métropolitaine.
Nos produits voyagent aux risques et périls du destinataire, même dans le cas où les prix sont établis franco.
Lors de la réception des marchandises, il appartient à l’acheteur de reconnaître l’état des marchandises en la présence du livreur et de faire les réserves d’usage auprès du transporteur.
Délai :
Après réception de la commande, notre société prévoit un délai de livraison d’environ quatre semaines pour la France.
Ce delai n’est donné qu’à titre indicatif. Les retards dans la livraison ne pourront ni donner lieu à des dommages et
intérêts ou pénalités, ni justifier des annulations de commande.
Tous cas de force majeur tels que grève partielle ou totale, ou toute autre cause imprévisible indépendante de la volonté du vendeur, décharge notre société de tout dommage quelconque.
Réclamations :
Toute réclamation ne sera admise d’une part que si elle est formulée dans les 15 jours qui suivent la réception de la
marchandise et d’autre part au plus tard deux mois après la date de facturation.
Les réclamations ne seront prises en compte qu’accompagnées d’un rapport de défaut, et de pièces défectueuses.
Garantie :
La garantie commence à partir de la date de facturation. Sa durée est de 1 an, casse de pièces exclues. La garantie
est strictement limitée au remplacement, à notre choix, sans indemnités d’aucun sorte, des pièces reconnues par nous
défectueuses, après retour en nos usines pour examen.
Les pièces défectueuses faisant l’objet d’un remplacement restent notre propriété.
Les rebus ne pourront en aucun cas, donner lieu à une action en dommage et intérêts, ni justifier un retard dans le
paiement de nos factures; seul le paiement de la valeur des pièces défectueuses pourra être différé.
Les frais de transport et d’emballage des rebuts ou des pièces remplacées sont assumées par notre société.
Conditions de paiement :
Nos prix s’entendent nets avec un règlement en deux fois pour une livraison en France (un acompte de 50% et le solde à la livraison), un réglement total à la réception de la confirmation de commande pour une livraison à l’étranger.
Les acomptes versés par l’acheteur sont à valoir sur le prix de la commande et ne constituent pas des arrhes dont l’abandon autoriserait les parties à se dégager du contrat.
Si la livraison a été effectuée avant le paiement intégral des sommes dues au titre du contrat, les marchandises livrées
demeurent la propriété du vendeur jusqu’à ce qu’elles aient été entièrement payées.
Election de domicile et juridiction :
En cas de contestation relative à une fourniture ou à son réglement, le Tribunal de Commerce de Paris est seul compétent, quels que soient les conditions de la vente et le mode de paiement acceptés, et même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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Lutèce créations

Lutèce Créations est un département de TIL Productions
Galerie ‘‘Le Sévrien’’
103, rue de Sèvres 75006 Paris
FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 42 22 91 73
Fax : + 33 (0)1 42 22 55 79
www.lutececreations.com
www.lutece-creations.com
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