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CONDITIONS DE VENTE

1 - Toute commande entraîne implicitement l’adhésion aux présentes conditions.
2 - Nos prix s’entendent net hors taxe au départ de notre magasin, au tarif en vigueur lors de
la validation de commande.
3 - Nos expéditions, même en franco de port, voyagent aux risques et périls du destinataire
qui doit se retourner contre le transporteur en cas de problème.
Le franco de port est accordé pour toute livraison d’une valeur supérieure ou égale à 800€
HT .
4 - La non observation des délais de livraison ne peut entraîner de refus de la marchandise, ni
de demande d’indemnisation.
5 - Tout retour de marchandise devra avoir été préalablement autorisé par nous et par écrit.
Les marchandises ne seront reprises que si elles nous parviennent dans l’état ou nous les
avons fournies.
6 - Le matériel vendu est garanti un an pièces et main d’œuvre, à l’exception des lampes.
Cette garantie s’applique au seul matériel n’ayant subi aucune transformation , ni trace de
traitement non conforme à sa destination.
7 - Toute commande fera l’objet d’un Bon de Commande écrit, accompagné d’un acompte de
30% du montant TTC.
8 - Nos marchandises sont payables à notre adresse et au comptant , sauf accord de
conditions de paiement.
Un escompte de 3% sera accordé pour toute facture réglée le jour même .
9 - Hors période de garantie, une participation aux frais administratifs et techniques de 28€
HT sera facturée pour chaque appareil remis à notre S.A.V.
10 - Tout défaut de paiement dans les conditions convenues entraîne l’exigibilité de la totalité
de nos créances sans mise en demeure.
11 - En cas de litige ou de contestation, le tribunal de commerce de Rennes est seul
compétent et ce, quel que soit le matériel faisant l’objet du litige. La compétence attributive de
juridiction est formelle.
12 - Spectaculaires se réserve la propriété de la marchandise jusqu’au paiement complet de
la livraison.

TVA applicable : 19,6%

