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ALM ALIECOR
Conditions de vente
nonobstant toute stipulation contraire pouvant figurer dans ses propres
son adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de ventes. Toute dérogation à ces conditions
LIVRAISON
marchandise ou de réclamer des dommages-intérêts.
PRIX
Nos prix peuvent être modifiés après accord du client, en cas de force majeure ou de mouvement sensible des cours de la matière première. A
-dessus, nous nous réservons la faculté de résiliation des commandes acceptées, sans indemnités.
DELAIS DE REGLEMENT
Nos factures sont payables, sauf conditions spéciales mentionnées sur la confirmation de commande et reprises sur la facture, pour les
professionnels métier à 30 jours, pour les particuliers avant expédition au comptant sans escompte. Sauf conditions particulières, un escompte de
, et dans ce cas la TVA sera régularisée en
conséquence. Toute première commande, ou commande de la part de clients défaillants par le passé, sera réglée avant expédition, au comptant
sans escompte.
commandes reçues.
DECHEANCE DU TERME
Tout délai de règlement consenti par notre société comporte la clause de déchéance du terme : Une seule échéance impayée même sur des
effets acceptés rend la totalité de la créance immédiatement exigible.
PENALITES DE RETARD
En cas de retard de paiement seront exigibles, conformément aux articles D441-5 et L441-6 du Code du Commerce, une indemnité calculée sur la
base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
En cas de nonsuspendue de plein droit et sans formalité. Les frais
afférents à tout impayé effet ou chèque seront imputables au client défaillant.
GARANTIE
Nous nous engageons à livrer des marchandises conformes aux échantillons agréés. Notre garantie se limite au remplacement éventuel de la
RESPONSABILITE
En aucun cas notre société ne saurait être tenue pour responsable des conséquences :
stockage défectueux de nos produits.
les ou défectueuses des bouteilles/récipients obturés par nos produits.
es produits reconnus
défectueux.
TRANSPORTS-ASSURANCES
franco ». Il appartient au client de vérifier
et réceptionner les marchandises et, en cas d avaries ou de pertes, de faire tout
responsable, en confirmant par lettre recommandée avec A.R. dans les 3 jours suivant la réception.
RECLAMATION - RETOUR
Toutes réclamations et notamment celles concernant la qualité des marchandises, devront être formulées par écrit et adressées à notre siège
social par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans les 8 jours de la livraison. Aucun retour de marchandises ne pourra être
effectué sans notre accord écrit. Sauf accord écrit préalable, les frais et risques du retour sont toujours à la charge du client.
RESERVE DE PROPRIETE
otre propriété
vol ou destruction totale ou partielle
es être celles
impayées.
LITIGES
le Tribunal de Commerce de Dax (40) sera seul compétent, quel que soit le lieu de livraison, le mode de paiement accepté et m
en garantie ou de pluralité de défendeurs.

ALM Sarl - ALIECOR

- Atlantisud
40230 ST GEOURS DE MAREMNE France
33.(0)5.58.47.6767
Site : www.aliecor.com
Boutique : www.alienatur.com

33.(0)5.58.47.6868

info@aliecor.com

Isolation : www.snic-liege.com
Décoration : www.liegisol.com

