CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Type Opération

VENTES PRIVEES
2. Date de l’opération et conditions
Du 09 AU 19 JANVIER 2021 – Jusqu’à -30% sur une sélection de produits*.
3. Modalités
*Offre valable pour les produits identifiés en magasin et selon une liste définie,
non cumulable avec d’autres actions en cours, pour tout achat effectué entre le
9 et 19 janvier 2021.
Prix sur les appareils (accessoires, poêle à bois, pellets, inserts et habillages), hors
pose et raccordement.
4. Responsabilité
La Publicité paraît sous la seule responsabilité de l'Annonceur.
5. Acceptation
Toute commande implique de la part de l’acheteur, l’acceptation sans réserve
des conditions générales de ventes sur le devis, sauf convention spéciale écrite
dérogeant à cette clause. Le vendeur est lié par les engagements définitifs écrits
et signés par lui-même ou ses représentants accrédités. La fourniture comprend
exactement et uniquement le matériel spécifié dans la commande. Toute
modification à la commande initiale du fait de l’acheteur peut entraîner une
facturation complémentaire et déterminer un nouveau délai de livraison. Tout
autre document que les présentes conditions générales de vente et notamment
catalogues, prospectus, publicités, notices, n’a qu’une valeur informative er
indicative, non contractuelle.
6. Annulation
Toute commande est ferme et définitive. Si le présent contrat s’accompagne
d‘un contrat de crédit ou dans le cas d’une vente à domicile, il est rappelé (loi
n°78-22 du 10/01/1978) qu’une offre préalable doit être remise au client, qui
précise notamment que ses engagements ne deviennent définitifs qu’à
l’expiration du délai de 7 jours (jours fériés compris) à compter de la date de la
signature du devis, ainsi que l’ensemble des dispositions protégeant le client.
Dans les autres cas, les modifications ou annulations de commandes ne seront
recevables qu’après accord préalable des deux parties.

NB : attention de bien détailler les coefficients de performance dans les devis
afin de faciliter la mise en œuvre du prêt.

