BON DE COMMANDE

Tarif 2020

Règlement par virement bancaire ou par chèque ou
par CB via le site sécurisé
Code BIC/ swift Bank Identification Code : AGRIFRPP835
IBAN: FR76 1350 6100 0022 1011 4400 041

Expédition de la commande à confirmation du paiement

Adresse d’expédition : (si adresse de facturation différente merci de le préciser)
NOM : …………………………………..PRENOM : ……………………………………….
ADRESSE : …………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL :……………………….. VILLE : ……………………………………………
TEL /(pour le transporteur) :…………………………………………………………………
A renvoyer par mail : cvioche@orange.fr ou par sms au numéro de tél : 06 81 97 10 44

Conditions générales de Vente :
1/ APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
2/ PRIX
3/ FRAIS DE PORT
4/ TARIF TTC TRANSPORT 2020
5/ MODE ET DÉLAIS DE LIVRAISON
6/ PAIEMENT
7/ TRANSPORT ET RESPONSABILITÉS
8/ RETOUR DU PRODUIT
1.APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :
Les présentes conditions s'appliquent à la vente de vins produits par l’EARL Picaro’s. Elles sont automatiquement mises à la disposition de
l'acheteur sur le bon de commande de l’acheteur.
En conséquence, le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur à ces C.G.V., à l'exclusion de tous
autres documents tels que prospectus, catalogues émis par le vendeur et qui n'ont qu'une valeur indicative.
Le fait que le vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l'une des quelconques dispositions des présentes ne peut être interprété
comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une des quelconques desdites conditions.
Nos offres sont exclusivement réservées à la clientèle particulière, à l'exclusion des revendeurs professionnels.
2.PRIX :L’EARL Picaro’s s'engage sur les prix annoncés dans la limite des stocks disponibles.
Les prix sont indiqués en Euros ( ). Ils sont indiqués TTC, hors frais de port, sauf vente et sans engagement.
Produits livrés en France Métropolitaine: les prix tiennent compte de la TVA et des droits français. Pour les commandes livrées dans la
communauté européenne, les prix tiennent compte de la TVA et des droits français mais ne tiennent pas compte des droits d'accises ou autres
taxes en vigueur dans certains pays européens qui seraient éventuellement réclamés à l'acheteur à la livraison.
3.FRAIS DE PORT :
Principes de calcul des frais de port :
Les frais de port sont uniques et d’une valeur de16 pour toute commande supérieur à 12 bouteilles (bouteilles livrables en France
métropolitaine à une seule adresse). Les frais de port pour toute commande supérieure à 500 TTC sont offerts.
4.TARIF TTC TRANSPORT 2020

Offre Spéciale:

Frais d’expédition offerts pour une commande minimum de 12 bouteilles ou supérieure à 150 , ou livrable sur Béziers, Agde ou Séte
(bouteilles livrables en France métropolitaine à une seule adresse)
Conditions de livraisons spécifique Offre Confinement:
- Les délais de livraison ne sont pas
- Votre présence est impérative
5.MODE ET DÉLAIS DE LIVRAISON :Conditions de livraisons spécifique Offre Confinement:
- Les délais de livraison ne sont pas
- Votre présence est impérative
Pour les livraisons en Corse, nous nous réservons le droit de refuser votre commande ou de vous demander un supplément de transport en
fonction de votre commande. Vous aurez alors la possibilité d'accepter le surcoût que nous vous aurons communiqué (auquel cas nous
expédierons votre commande dès réception du règlement du surcoût) ou d'annuler votre commande (auquel cas les sommes éventuellement
perçues vous seraient intégralement remboursées). Les délais de livraison pour la Corse sont supérieurs à ceux pour le reste de la France.
6.PAIEMENT :
Le prix des articles commandés est payable en totalité à l’EARL Picaro’s, dès l'émission de votre bon de commande selon un des modes de
règlement suivants.
Modes de règlement
1 - Par Carte via le site sécurisé
ou via smart TPE sur place
2– Par chèque
3 – Virement bancaire
Donnez l'ordre de virer le montant de la commande en euros ( ) sur notre compte bancaire suivant:
Banque Crédit Agricole du Languedoc
Code banque : 13506
Numéro de compte : 22101144000
code Guichet : 10000 clé RIB : 41
Code BIC/ swift Bank Identification Code : AGRIFRPP835
IBAN: FR76 1350 6100 0022 1011 4400 041
7.TRANSPORT ET RESPONSABILITÉ :Les marchandises voyagent à vos frais, risques et périls. Il vous appartient donc de vérifier le contenu du colis
au moment de la livraison et de formuler des réserves le cas échéant, de la façon suivante: sur le bordereau de livraison fourni par le
transporteur.
Et, dans tous les cas, en prévenant l‘EARL Picaro’s dans les trois (3) jours suivant la réception du colis.
En cas de casse ou d'avarie, notifiée par réserve, l’EARL Picaro’s fera le nécessaire pour vous livrer à nouveau, ou sinon vous remboursera la
somme versée à la commande. Votre compte est re-crédité et le compte de l’EARL Picaro’s est re-débité en conséquence. VOUS SEREZ
AVERTI PAR NOTRE SERVICE CLIENTS.
8.RETOUR DU PRODUIT : Votre droit:
En application de l'article L. 121-16 du Code de la Consommation, vous avez la possibilité de retourner, à vos frais, à l'adresse de notre siège
indiquée à l'article 1er, le produit dans un délai de sept (7) jours à compter de la livraison, pour échange ou remboursement, en bon état et
dans son emballage d'origine avec la facture originale.
Prise en charge des frais de retour :
L’EARL Picaro’s ne prendra à sa charge les frais de retour (au tarif de base en vigueur) que si l'une des deux conditions suivantes est réalisée :
La livraison s'avère non conforme à la commande, ou vous avez effectué des réserves auprès du transporteur. Veuillez, dans ce cas là, prendre
contact avec notre service clients dont les coordonnées figurent ci dessous.

·

PROTECTION DES MINEURS :
Conformément à l'article L. 3342-1 du Code de la Santé Publique qui stipule que la vente d'alcool à des mineurs de moins de seize (16) ans est
interdite, vous vous engagez, en remplissant le bon de commande, à avoir seize (16) ans révolus à la date de la commande.

