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Offres – Prix

Conditions générales de vente

Toutes les offres sont sans engagements et sont faites sous réserve de vente.
1. Les prix sont indiqués en EUR TVAC et sont valables jusqu’au 31 août 2013 dans la limite
des stocks disponibles. Les prix sont susceptibles d’être modifiés en cours de saison.
2. Les prix affichés sont valables soit au départ de Frasnes-Lez-Anvaing.
Commandes et paiements
1. Notre engagement ne vaut que pour toute commande confirmée par écrit. Lors de sa
commande, l’acheteur marque son accord quant aux présentes conditions de vente.
2. Si pour divers cas de force majeure nous ne sommes pas en mesure de fournir les
plantes commandées, nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour responsables.
Nous nous engageons à informer l’acheteur par écrit de notre impossibilité de le fournir.
3. Toute commande sera payé comptant à la livraison.
4. Si l’acheteur annule la commande qu’il a passé, entièrement ou partiellement, il est tenu
de payer au vendeur une indemnité d’un montant égal à au moins 30% de la valeur de
la commande, sans que le vendeur doive fournir la preuve d’une éventuelle perte liée à
cette annulation.
5. Si une plante fait partie d’une offre ou promotion spécifique, l’acheteur doit, pour qu’elle
soit applicable, le spécifier lors de sa commande. Les offres ou promotions spécifiques
sont valables dans la limite des stocks disponibles.
Garanties et réclamations
1. Pour être valables, les réclamations doivent être faites par lettre recommandée endéans
les 3 jours de la date de livraison ou enlèvement.
2. Nous garantissons la livraison de plantes en bonne santé, mais la garantie de reprise
reste au risque du client. En effet, il existe un trop grand nombre de causes
indépendantes de la qualité des plantes qui peuvent compromettre leur reprise (gelée
importante, sécheresse, qualité du terrain, etc.).
3. Nous garantissons la conformité de l’espèce. Néanmoins, en cas d’erreur éventuelle, le
montant de l’indemnisation sera égal à celui de la valeur d’achat de l’espèce.
4. Le délai de livraison est spécifié lors de la confirmation de votre commande. Toutefois,
ce délai est donné à titre indicatif et le retard dans une livraison ne peut donner lieu à
l’annulation de la commande, ni être un motif d’attribution d’une indemnité. Aucune
pénalité de retard n’est acceptée.

