CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2018
Informations générales
Le prix indiqué sur le site est en euros. Micro-entrepreneur, je ne suis pas assujetti à la TVA.

Les frais de port
Les frais de port sont gratuits en Ile-De-France quel que soit la quantité demandée
Frais fixes de 5 euros pour toute commande en France, hors Ile-De-France, jusqu’à 40 blasons
achetés. Au-delà, prendre contact pour un devis détaillé.

Expédition des blasons
CONCEPT SHOOTING SPORT est un site vitrine sur lequel sont présentés les blasons vendus en
stock et pouvant faire l’objet d’une Vente Par Correspondance (VPC), via un contact par
téléphone, mail, ou courrier.
Procédure de contact et d’envoi du colis


Envoyez votre commande :
- En remplissant le plus précisément possible notre formulaire de contact
- par mail : blasonsjeux@gmail.com

Nous établissons un devis pour confirmer les prix, ainsi que les frais de port. La validation du
devis se fait par simple retour de mail.

La livraison
Nos relations avec nos clients étant basées sur une totale confiance, aucun règlement n'est exigé à la
commande. La livraison s’effectue sous 3 jours ouvrés (non garantie par la livraison de la poste)

après validation du devis.

Le paiement se fait par chèque à l’ordre de M FRANCOIS-LOUISON, ou virement bancaire
indiqué sur le devis dans un délai de 15 jours maximum après validation du devis (là encore
nous travaillons sur une totale confiance et honnêteté).
Les commandes volumineuses (> 30 kg) feront l'objet d'une expédition via un transporteur; des
frais de port s’appliqueront en conséquence.
PENALITES DE RETARD POUR LES PROFESSIONNELS
A défaut de paiement à l'échéance convenue (15 jours après réception), nous nous réservons le
droit de vous réclamer une pénalité de retard (40 euros + 3 % du tarif HT) conformément à l'art.
L441-6 du Code de commerce.

Les conditions générales de ventes peuvent être modifiées chaque année.

M FRANCOIS-LOUISON

SIRET : 798857439000011

