Conditions générales de ventes

* Acceptation des conditions générales de ventes et utilisation du site
« Maraicher-des-bauges.fr »
Toute passation de commande sur le site implique l’acceptation intégrale par le client des conditions générales
de ventes énoncées ci-après. Au moment de la confirmation de la passation de la commande le client reconnaît
en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve.
A défaut du respect par un client des présentes conditions générales d’utilisation et de vente, l’Entreprise
Mathieux n’est pas tenu d’honorer la commande et se réserve le droit de résilier son compte, mot de passe et
droit d’accès, ainsi que le droit de refuser de servir, y compris si la commande se fait par d’autres biais que le
site « maraicher-des-bauges.fr ».

* Inscription et première commande.
Restrictions à l’usage des mineurs.
L’inscription et la commande sur le site « maraicher-des-bauges.fr » sont strictement interdites aux personnes
mineures.

Première commande.
Le formulaire d’identification nécessaire à votre inscription peut être rempli avant ou après avoir constitué et
validé un panier de commande. Toutes personne souhaitant procéder à une commande sur le site doit remplir
un formulaire d’identification en fournissant des informations nominatives, exactes et complètes.
Le client doit notamment indiquer son identité, une adresse postale complète, une adresse de courrier
électronique, un ou plusieurs numéro(s) de téléphone. Le renseignement des informations nominatives
collectées aux fins de la vente à distance est obligatoire, ces informations étant indispensables pour le
traitement, l’acheminement des commandes et l’établissement des factures. Le défaut de renseignement
entraîne la non-validation de la commande.

* Informations sur les produits.
Par le biais de son site Internet l’Entreprise Mathieux fait connaître au client l’ensemble des caractéristiques
essentielles des produits et livrables. Ces caractéristiques apparaissent dans les écrans de présentation des
produit proposés à la vente chaque semaine. Il existe 2 types d’unité de vent des produits proposés :
La pièce : le prix est affiché pour un article.
Le poids : le prix est affiché pour le poids indiqué sur la fiche article.
Néanmoins l’ensemble des photographies et descriptifs concernant les produits commercialisés par
www.maraicher-des-bauges.fr n’entrent pas dans le champ contractuel. Si des erreurs n’affectant pas les
caractéristiques substantielles du produit s’y sont introduites, en aucun cas, la responsabilité de notre
entreprise ne pourra être engagée.
Les produits commercialisés sont tous naturels et cultivés sans aucun traitement, de ce fait ces produits
peuvent avoir quelques défauts ou ne pas avoir un aspect parfait, mais ils seront que meilleurs pour votre
santé.

* Date limite de l’enregistrement de la commande.
Afin de pouvoir être prise en compte, toute commande doit être passée avant 12h00 de la veille de la livraison.

* Modes de Paiement.
Le règlement de la commande se fait à la livraison des marchandises, après vérification du contenu du panier :
Par carte bancaire
Par chèque
En espèce

