Bon de commande
J’accepte les conditions générales de vente
Nom :

Prénom :

Adresse de facturation :

Adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation) :

Tel :
Quantité :
Total :
Fait à :

A régler par chèque à l’ordre de DEORME à envoyer à :

DEORME
3 avenue ODESSA
13008 MARSEILLE

Mail :
Prix à l’unité : 25,00 € TTC
5 € de port
Prix à l’unité à multiplier par la quantité
Total = Prix : 25,00 € x quantité
Pour la France Métropolitaine.
Pour d’autres destinations, nous contacter contact@9spirit.com

Le :

C O N D I T I O N S G É N É R A L E S D E V E N T E A S S O C I AT I O N D E O R M E
Les présentes conditions générales s’imposent dans toutes leurs dispositions, le client reconnaissant en avoir
pris connaissance.

Commandes

Paiement

Les commandes peuvent être passées par téléphone, par
mail, par internet ou par courrier.

Le règlement par chèque ou mandat libellé au nom de
l’association DEORME devra être joint à la commande.
Il est aussi possible de régler directement sur le site
http://www.9spirit.com/ par le système PAYPAL.
La commande ne sera expédiée qu’après réception du
règlement.
Toute somme non réglée à son échéance entraîne le
paiement d’une indemnité de retard de 1,5 % par mois,
que l’acheteur déclare accepter sans réserve.

Aprés paiement de la commande, l’association DEORME
s’engage à livrer à son transporteur, la Poste, les références commandées par l’acheteur et ce dans un délai
maximum de 48 h à 72 h ouvrées. Ce transporteur
s’engage lui par contrat avec l’association DEORME à
livrer la commande à l’adresse de l’acheteur fournie
par l’association DEORME au moment de la prise en
charge par la Poste du colis, la responsabilité du suivi
revient à la Poste.
De plus pour les livraisons hors de la France métropolitaine le client s’engage a régler toutes les taxes dues a
l’importation de produits, droit de douane, taxe sur la
valeur ajoutée, et toutes autres taxes dues en vertu des
lois du pays de réception de la commande.
L’association DEORME se dégage de fait de toute responsabilité juridique si l’acquittement des taxes n’était
pas effectué par le client.
La livraison sera effectuée par La poste en Colissimo suivi
sans signature pour la France Métropolitaine et avec
signature à l’étranger.
Les retards éventuels ne donnent pas le droit à l’acheteur de réclamer des dommages et intérêts.
En cas d’urgence, il pourra éventuellement être fait
appel aux services de Chronopost (facturation en sus).
Sont considérés comme cas de force majeure déchargeant le vendeur de son obligation de livrer, la guerre,
l’émeute, l’incendie, les grèves, les accidents et l’impossibilité d’être approvisionnés. Les marchandises voyagent
toujours aux risques et périls du destinataire. Vérifiez
toujours votre colis à l’arrivée. Vous disposez d’un délai
de 48 heures pour faire d’éventuelles réserves auprès du
transporteur en cas de manquant ou de dégradation.

Réserve de propriété
Les marchandises restent notre propriété jusqu’à paiement intégral du prix. Les risques afférents à la chose
vendue sont cependant transférés à l’acheteur dès la
livraison laquelle est réputée effective au départ de nos
locaux.

Litiges
Une éventuelle contestation sur la nature ou la quantité
des articles reçus devra être formulée dans les 48 heures
suivant la réception du colis.
En cas de litige, attribution de compétence est faite aux
tribunaux du siège social de l’association DEORME

Garantie
Les articles sont vendus sous la garantie de l’association
DEORME et du fabriquant correspondant à la garantie
légale d’un an.
Est évidemment exclue de cette garantie l’usure normale en utilisation ainsi que les mauvais traitements ou
usages.

Les achats ne sont ni repris ni échangés.
Pour des raisons de disponibilité, une commande peut
être livrée en plusieurs fois au client. Le client ne règle
alors qu’une seule livraison. Si le client souhaite 2 lieux
de livraison, il passe 2 commandes, avec les frais de
livraison liés.
Vérifiez bien votre adresse avant de valider votre commande
Pour toutes adresses incorrectes il vous sera refacturé les
frais pour le renvoi du colis.

Prix
Les prix sont nets et spécifiés sur le site http://www.9spirit.
com/.
Dans le cas de quantités importantes, une remise quantitative sera consentie sur le prix tarif.

Frais de port
Pour tout envoi en métropole, une participation aux
frais de port pourra être facturée.
Pour l’étranger et les DOM TOM, le coût du transport
sera évalué au coup par coup.

Généralités
Les notices doivent être bien comprises et assimilées
avant utilisation effective.
L’utilisateur doit envisager les possibilités de réchappe
en cas de difficultés rencontrées en utilisant ce produit.
La pratique de l’escalade, des sports de montagne et des
travaux en hauteur peut être dangereuse et exposée,
elle est de la responsabilité du pratiquant.
S’il ne se sent pas capable d’utiliser correctement ce
matériel il doit s’abstenir.
Toute autre utilisation que celle décrite dans la notice
est interdite.
Le dessin gravé sur l’appareil indique uniquement la
position classique d’utilisation.

