CONDITIONS GENERALES DE VENTE AUX PARTICULIERS
1.

Champ d’application

Les présentes conditions régissent les ventes du GAEC SEGIDA qui exploite le site www.gaec-segida.com
2.

Commandes

Le minimum de commande requis pour qu’elle soit prise en compte est de 15€ (hors de frais de port)
Les commandes peuvent être passées par mail, par fax ou par téléphone.
Les commandes sont préparées puis expédiées dès réception du paiement intégral (Chèque ou virement).
La confirmation de commande est systématiquement effectuée par mail, par fax ou par téléphone, après
vérification de la confirmation des données (Nom, prénom, adresse postale complète et numéro de
téléphone).
3.

Livraison

La livraison est effectuée par Colissimo Expert, sous 48h après départ pour les commandes dont le poids
est inférieure à 30kgs.
En cas d’erreur d’adresse, le vendeur ne pourra être tenu pour responsable de l’impossibilité de livraison.
4.

Facturation

La facture est jointe à la livraison.
5.

Tarifs.

Les prix sont réputés TTC (toute taxe comprise) et hors frais de port.
Le port est à la charge du client ; les tarifs frais de port sont calculés au prix coutant, en fonction de la
tarification en vigueur de la poste.
Toute commande dont les frais de port seront erronés, sera mise en attente jusqu’à réception du
règlement exact.
6.

Paiement

Le règlement est effectué intégralement à la commande. Cette dernière est suspendue jusqu’à réception
de la totalité du montant dû.
Le règlement peut être effectué par chèque à l’ordre de GAEC SEGIDA ou par virement bancaire.
Coordonnées bancaires
BANQUE : Crédit agricole – Route de Cambo- 64480 USTARITZ
Code établissement
16906
IBAN

Code guichet
70024

FR76
BIC

6700

1690

2451

Numéro de compte
51081690374
0816

Clé RIB
79

9037

479

AGRIFRPP869
7.

Propriété

Les marchandises restent la propriété du GAEC SEGIDA jusqu’à leur paiement intégral.
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