Conditions générales de ventes
Les deux parties (acheteur et Sellerie CAVALFITTING " SASU CELINE BALCER") acceptant les conditions
générales de ventes sans réserve, celles-ci prévaudront sur toutes autres conditions existantes (sauf
dérogation écrite préalable).
• Prix
Les prix communiqués sont exclusivement exprimés en euros et ne comprennent pas le coût de transport final
La SELLERIE CAVALFITTING se réserve le droit de modifier ses prix, sans aucune justification, à tout
moment.
• Description des prestation:
Les différentes photos et vidéo du site n'ont pas de valeurs contractuelles, mais on pour but de représenter de
la manière la plus exacte possible le panel de prestation couvert par la Sellerie CAVALFITTING.
Nos tarifs détaillés par prestations sont téléchargeable directement sur notre site
• Description des produits
Les différentes photos sur ce site n’ont pas de valeur contractuelle mais ont pour but de représenter les
produits de la façon la plus exacte possible. Les différences possibles entre la représentation du produit et le
produit lui-même ne peuvent impliquer l’annulation de la commande par l’acheteur si celles-ci n’influent pas sur
la qualité et les caractéristiques essentielles du produit. L’acheteur a le droit le plus complet de demander plus
de renseignements au 06,42,84,09,67 ou par e-mail à cavalfitting@gmail.com
•

Livraison

Pour toute selle livrée dans un rayon de 250 KM AR depuis Pontpoint , la livraison sur place est Offerte
Pour toute selle commandée hors rayon de 250 km AR depuis Pontpoint la livraison s'effectue par transporteur
sans surcout ou surplace avec surcout en fonction de la distance à parcourir ( au-dela de 250 km AR , le forfait
de 0,3 euros/km est applicable)
Pour toute commande de moins de 2 kg , la livraison est offerte
Pour toute commande supérieure à 2 kg et inférieur a 10 kg des frais de 15 euros pourront etre appliqués
•

Préconisations techniques

La sellerie Cavalfitting emet des préconisations techniques, ces dernières peuvent etre refusé par le client, en
aucun cas la responsabilité de la sellerie CAVALFITTING pourra être mise en cause en cas de non respect des
préconisations
•

Commande et délais de livraison

Toute commande s’effectue après validation du devis et du BON DE COMMANDE. Aucune modification n'est
possible après édition et acceptation du BDC. Le versement de l'acompte tient lieu d'acceptation du DEVIS et
d'acceptation des CGV.
Dans certaines situations, la commande initiale pourra etre changé en cas de rupture de stock ou de sortie de
programme de certains élements de cuirs, couture, couleurs de cuirs ou textures et autres élements de
décorations et de design de la selle.
Dans certains cas des choix techniques pourront etre modifiés en fonction de l'impossibilité technique de
réalisation. ( Liés à la conformation spécifique de certains chevaux)
Ces changement n'affectent pas la qualité du produit, en aucun cas, il ne constitue un justification d'annulation
de commande ou de refus de réception.

En cas de besoin, l’acheteur peut envoyer un e-mail à l’adresse cavalfitting@gmail.com
ou contacter le 06,42,84,09,67 .
L'acompte versé tient compte de validation de commande.
A la validation de la commande le client accepte les conditions générales de vente, publiée et téléchargeable
sur le site. Une mention spécifique indiquant l'acceptation des CGV avec l'adresse de téléchargement de ces
dernières est indiqué sur chaque devis.
Le client s’engage alors à leur respect le plus complet. Il s’engage aussi à vérifier les détails de sa commande
sur le devis avant de valider celui-ci.
La SELLERIE CAVALFITTING ne peut en aucun cas être tenu responsable d’éventuelles erreurs de saisies de
l’acheteur pouvant entraîner des conséquences négatives sur sa commande. Les délais de livraison ne sont
effectifs que lorsque la commande est enregistrée et validée par le versement de l'acompte. Le délai moyen
pour une selle est de 4 mois.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatifs. La sellerie Cavalfitting ne peux etre tenue pour
responsable du depassement des délais prévus.
• Conditions de paiement
Le règlement de la commande s’effectue au choix : - par chèque bancaire - Lors d’un paiement par chèque
bancaire, celui-ci doit indiquer le montant final exact de la commande et être établie à l’ordre suivant : SASU
CELINE BALCER – CAVALFITTING remis en main propre ou envoyé par courrier à l’adresse suivante :26
ruelle du Logis 60700 PONTPOINT
Au dos du chèque sera inscrit le numéro du devis .
•

Garantie sur les selles

Les selles proposées bénéficient d'une garantie constructeur, En cas de problème pris en charge dans le cadre
de la garantie, les frais de port du produits vers le constructeur ne sont pas pris en charge par la société SASU
CELINE BALCER. Il imcombe à l'acheteur de faire le necessaire pour renvoyer la selle. Au préalable l'acheteur
prendra l'attache de la SELLERIE CAVALFITTING afin d'organiser le retour vers le constructeur.
•

Remboursement

Pour tous les produits à commande spécifiques : aucun remboursement ne sera effectué.

• Ventes effectuées par des commerciaux indépendant
Certaines ventes pourront etre réalisée par des commerciaux indépendant oeuvrant pour la sellerie
CAVALFITTING. Dans le cadre des commandes passées par les Commerciaux indépendants , toute
réclamation devra être effectuée auprès de du Commercial en Question.
La livraison du matériel s'effectue également par ces commerciaux. En cas de litige lors d'une vente avec l'un
de ces commerciaux. L'acheteur s'engage à en référer au plus vite par mail à la sellerie CAVALFITTING
cavalfitting@gmail.com ou par téléphone au 06,42,84,09,67.

• Droit de rétractation
Le droit de rétraction n'est pas valable sur des commandes spécifiques telles qu'effectuée par la Sellerie
CAVALFITTING
• Litiges
Les présentes conditions de ventes sont directement soumises au droit français. En cas de litiges, le client
s’adressera en priorité et dans les plus « brefs délais » à l’entreprise pour obtenir une solution amiable. La
SELLERIE CAVALFITTING ne peut être tenue pour responsable des dommages causés par la mauvaise
utilisation ou le mauvais fonctionnement des produits. La seule responsabilité de la Sellerie CAVALFITTING
sera en tout état de cause, limitée au remboursement du montant du ou des produits en cause.
Toute commande vaut acceptation des Conditions générales de Ventes.

