- Conditions de vente Validités des infos sur le site passionatc.com : les photographies, textes,
informations reproduisant et illustrant
les produits sont donnés à titre indicatif
et sont sujets à modifications sans
préavis. Les produits vendus ne peuvent
être montés que sur les véhicules ou les
systèmes
recommandés
par
le
constructeur ou l'équipementier par une
personne compétente et sous sa seule responsabilité. En aucun nous ne pourrons être tenu pour responsable des
dommages corporels ou matériels de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient être la conséquence directe ou indirecte
d'une mauvaise adaptation ou utilisation du produit ou de son utilisation défectueuse. Toute utilisation des marques n'est
faite qu'à titre indicatif conformément à l'article L713-6b du code de la propriété intellectuelle.
Les Prix : les prix sont donnés à titre indicatif et sous réserve d'erreur typographique. Ils peuvent être modifiés à tout
moment sans préavis de notre part (augmentations de nos fournisseurs, cours monétaire, etc.). Nos prix sont effectifs à la
commande et sont entendus en EUROS. Pas de TVA applicable selon art. 293 B du CGI.
Nous pouvons vous établir un devis sur simple demande par internet ou par téléphone 03.85.30.05.87 - 06.14.59.22.64 du
lundi au vendredi.
Les commandes se font par internet ou par téléphone, du lundi au vendredi. Lorsque vous valider votre commande, vous
déclarer accepter nos conditions de vente.
Le règlement se fait à la commande et les frais de port sont en suppléments exclusivement en Euros. La livraison d'une
commande n'est effectuée qu'après le paiement intégral et encaissement effectif de celle-ci en conformité avec le bon de
commande.
Délais de livraison : si nos articles sont en stocks, et si votre commande est passée avant midi du lundi au vendredi, vos
articles sont livrables sous 48 heures. En période intense, ce délai peut passer à une semaine, dans la limite des stocks
disponibles. En cas d'urgence, un envoi peut -être envisagé moyennant une majoration des frais de port.
Lieu de livraison : nous vous livrons à l'adresse de votre choix.
Transports : nos articles voyagent aux risques et périls de l'acheteur, qui devra donc vérifier sa livraison en présence du
transporteur, et émettre s'il y a lieu à ce moment là, les réserves d'usage sur le récépissé. (Sous réserve de déballage)
Garantie : les produits sont vendus sous la seule garantie des fabricants, toute réclamation doit nous parvenir par courrier,
la garantie est exclusivement limitée au seul remplacement du produit reconnu défectueux par nous. En aucun notre
établissement ne pourra être tenu pour responsable des dommages corporels ou matériels de quelque nature qu'ils soient,
qui pourraient être la conséquence directe ou indirecte d'une mauvaise adaptation du produit ou de son utilisation
défectueuse.
Echange, reprise : Pour un problème de taille, de couleur, et d'adaptation, vous pouvez nous retourner l'article dans son
emballage d'origine avec la facture correspondante sous 10 jours et nous procéderons alors à l'échange. Dans le cas où
nous ne pourrions vous le remplacer, nous pouvons soit vous proposer un modèle équivalent, soit vous rembourser. Toute
reprise du matériel s'effectuera après notre accord, avec un abattement de 10% et ce dans un délai de 10 jours, port retour
à votre charge. Passé ce délai, les articles ne seront plus repris. Attention, aucun retour ne sera accepté ni en port dû, ni en
contre remboursement.
Litiges : le présent contrat est soumis à la loi française. La langue du présent contrat est la langue française. L'élection du
domicile est faite par Olivier GUIGON Entrepreneur Individuel à son siège. En cas de contestation relative à l'exécution d'un
contrat de vente ou de paiement du prix ainsi qu'en cas de d'un problème d'interprétation ou d'exécution des clauses et
conditions ci dessus indiquées, les seuls tribunaux de notre siège seront compétents, même en cas d'appel en garantie ou
de pluralité de défendeurs.
Important : nous vous rappelons que la majorité des ATC ne peuvent en aucun cas circuler sur la voie publique. Nous vous
rappelons également qu'il reste un engin dangereux à utiliser par des personnes expérimentées équipées d'une tenue
complète et d'un CASQUE (OBLIGATOIRE).
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