
                                                        
                                  Conditions générales de vente

                                             
1. CONDITIONS GENERALES ET ACCEPTATION :

Toute commande de produits entre douelledereve  ( nom de marque de la sasu eco-design-construction) et son client
implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente, complétées ou aménagées par nos 
conditions particulières, qui annulent toute clause contraire pouvant figurer dans les condditions d'achat, bon de 
commande, ou autre documents commerciaux.
Toute les informations des produits ou prestations en rapport étant explicite sur le site internet, les oublis , omissions de 
la part d'un client ne pourrons être imputé a la sasu eco-design-construction et ne pourrons aucunement remettre en 
question les accords commerciaux passés entre les parties tel qu'ils ont été notifiés contratuellement sauf accord de la 
sasu eco-design-construction.
Eco-design-construction se reserve le droit de modifier ou compléter les présente conditions générales sans préavis tout 
comme le contenu de son site sous la marque ( déposée ) Douelledereve
Les marchandises fabriquées et expédiées par eco-design-construction reste sa pleine et entière propriété jusqu'à 
paiement complet des factures.
Aucune divulgation de nom, d'adresse, de telephone de client ne sera faite par la sasu eco-design-construction a un tier.

2. COMMANDES :

La commande sera validée après reception de l'acception de commande du client dument visé et cachet pour les 
entreprises,et du règlement de l'accompte. la sasu eco-design-construction se reserve le droit d'annuler toute commande 
ne respectant pas les règles de l'entreprise eco-design-construction, défaut d'acompte, encourts non réglés.

3. PRIX :

Les marchandises seront facturées au tarif en vigueur au jour de la passation de commande.
Les tarifs de vente sont en euro .
Les prix peuvent être révisés sous réserve d'une information préalable de 30 jours avant leurs applications .
Au vu des nombreuses variétées d'options relative aux niveaux de finitions des produits certains prix ne sont 
communiqués que sur devis .

4. PAIEMENT :

Paiement par chèques, virements, ou sécurisé via paypal ( paypal accepteles cb,visa,eurocard,mastercard).
Paypal est le moyen le plus sur pour acheter un produit , c'est la garanti d'une transaction sécurisé, la garanti d'être 
livré , la garanti d'être remboursé en cas de malvaillancede la part d'un vendeur. Renseignez vous sur : paypal.com
Sauf conditions particulières accordées par la sasu eco-design-construction , les produits commandés sont payables au 
plus tard le jour de commande de la marchandise afin de validé le processus de fabrication .
 Si la commande est payé par chèque la validation de commande sera repoussée a encaissement et validation par le 
service banquaire pour les virements il en est de même.
Si toute fois des accords de paiement différé étaient passé entre la sasu eco-design-construction et son client , le client 
reste redevable pour valider la commande , d'un acompte d'un montant de 30 % du prix global frais de transport inclus.
Une confirmation de commande vous est envoyé a encaissement afin de valider la commande .
Douelledereve ( sasu eco-design-construction) dispose sur le site d'un système de paiement sécurisé pour ses clients , 
possibilité de régler via paypal ( système de paiement le plus sécurisé ,les données sont cryptées et protégées) .
Les règlements par chèques doivent être en euro et libéllé a l'ordre de eco-design-constuction et expédiés a eco-design-
construction, 63 rue de Berry, 93290 Tremblay en france .

5. RETARD DE PAIEMENT CLAUSE RESOLUTOIRE:
 

Tout retard de paiement de la commande retardera la mise en fabrication et donc la livraison du produit.
Une seule relance sera envoyé par email puis sans réponse , annulation de la commande en cours.



6. LIVRAISON

 Les tarifs indiqués sur le site ne sont valable uniquement pour des envois en france métropolitaine et la corse , autres 
destinations sur devis .
La sasu eco-design-construction ne pourra en aucun cas être tenu responsable pour un quelconque retard de livraison 
dut au prestataire.
Les frais de livraison sont facturés aux clients aux tarifs en vigueur pratiqués par nos prestataires, toutes hausses de 
leurs prestation seront annoncés et répercuté sur nos tarifs de livraison.
Les clients ne pourrons tenir responsable la sasu eco-design-construction des dégradations survenues lors des transports 
et devra se rapprocher du prestataire de livraison si problème constaté.
La vérification des marchandises par l'acheteur doit être effectuée au moment de leur réception.
Les délais de livraison sont indiqués en fonction des disponibilités d'approvisionnement et de fabrication.
En cas de défaut apparent de la marchandise ( problème dut a la fabrication uniquement) le client bénéficie du droit de 
retourner la marchandise a ses frais .

7. RETRACTATION

Droit de rétractation , dans un délai de 7 jours a compter de la reception de celle-ci, vous pouvez considérer que la 
marchandise ne vous convient pas, nous pouvons pratiquer un échange ou un remboursement total du prix de la 
marchandise hormis les frais de transport de retour qui reste a votre charge .
Les retours se feront a l'adresse de la sasu eco-design-construction précédemment sité.
Les remboursements s'effecturont dans un délai moyen de trois semaines.
Toute rétractation ou retour de marchandise  implique qu'elle soit dans sont emballage d'origine propre avec toutes les 
pièces de montage fournies lors de la livraison dans le cas contraire la marchandise en retour ne sera pas acceptée par la 
sasu eco-design-construction .

8. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

Si toute fois des accords sur des règlements différés étais passé entre eco-design-construction et son client , la sasu eco-
design-construction conserverait la pleine et entière propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral des 
sommes dut.
A ce titre , si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la sasu eco-design-construction se 
réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective , les marchandises vendues et restées impayées.

9. GARANTIE

Dans tout les cas et quelques soit le litige entre la sasu eco-design-construction et son client , la responsabilité est 
systhématiquement limité a la valeur du produit sans aucune autre indemnité.
Pour toute utilisation des marchandises en dehors de leurs champs d'application initial , la sasu eco-design-construction 
ne pourra être tenu pour responsable de la dégradation du ou des produits ou des désagréments causé , matériel ou 
physique , de quelque nature que ce soit , la garantie et les recourts seraient nuls et non avenus .
Dans le cadre des garanties légales d'éviction et des vises cachés, le client doit expressément faire la preuve du vice 
caché, alors la sasu eco-design-construction se doit de réparer ces vices ou d'échanger la marchandise.Les frais de retour 
de marchandise quelqu'en soit la raison reste a la charge du client.

10. LITIGES

Avant tout chose et pour tout problème concernant les marchandises la sasu eco-design-construction
met a votre disposition un service clientèle , pour solutionner au mieux et dans l'intéret de tous, conformément aux 
règles et notifications précédemment citées dans les conditions générales de vente.
A défaut d'entente amiable et selon le droit français en vigueur , les tribunaux de commerces de bobigny seront les seuls 
compétents pour solutionner le litige.



11. RESPONSABILITES

Comme sité dans la rubrique garantie, la sasu eco-design-construction ne peut être tenu pour responsable des dommages 
matériel,physique ou immatériel de quelque nature que ce soit survenu lors d'une utilisation sortant du champs 
d'application d'un produit que nous commercialisons.

12. FORCE MAJEURE

La responsabilité de la sasu eco-design-construction ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard 
dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d'un cas de 
force majeur. 
A ce titre, la force majeur s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du 
code civile.

13. TRIBUNAL COMPETENT

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'execution des présentes condition générale de vente est soumis au droit français.
A défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le tribunal de commerce de bobigny .


