CONDITIONS GENERALES DE VENTES EN LIGNE
POUR LES PROFESSIONNELS

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Les présentes CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE EN LIGNE s'appliquent à toutes les ventes conclues
par des détaillants professionnels par le biais du site Internet www.faiencerie-pornic.fr/pro. Elles
s’ajoutent aux CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE de la SARL Faïencerie de Pornic réputées être
connues et acceptées par les utilisateurs du site et disponibles par écrit sur simple demande.
L'accès au catalogue pro est réservé aux professionnels disposant d'identifiants de connexion.
Pour en faire la demande ou vous les rappeler, écrivez à : contact_pro@faiencerie-pornic.fr
ARTICLE 2 : COMMANDES
Vous pouvez passer vos commandes :
•
•
•
•

sur Internet : www.faiencerie-pornic.fr/pro
par courrier : Faïencerie de Pornic, Rue de la Faïencerie, F-44210 Pornic
par télécopie : +33 (0)2 40 82 14 67
par téléphone : +33 (0)2 40 82 01 73

ARTICLE 3 : DISPONIBILITE DES ARTICLES & CONFIRMATION DE COMMANDE
En fonction des impératifs de production, et étant donné le grand nombre de références proposées à
la vente, certains articles peuvent ne pas être disponibles au moment de la sélection. Les éventuelles
ruptures de stock ne sauraient en conséquence nous être imputées.
Après avoir validé sa commande en cliquant sur le bouton « Valider la commande » dans l’écran
« Panier », chaque client reçoit une demande de Confirmation de Commande qui indique la date
escomptée de livraison. La commande ne devient définitive qu’à la réception par courrier ou télécopie
par la Faïencerie de Pornic de ce document daté et signé par le client.
ARTICLE 4 : PRIX & FRAIS DE PORT
Les prix sont indiqués en euros réputés net, départ usine, hors taxes et frais de port. La Confirmation
de Commande indiquera les éventuelles conditions particulières et frais de port correspondants.
La participation aux frais de conditionnement et de port est forfaitaire et dépend du montant de la
commande et du département de livraison.
Pour indication, au 1/01/2010 les frais de port HT sont les suivants :
Montant HT de la commande
< 125 €
125 € – 250 €
250 € – 500 €
500 € – 1000 €
1000 € – 1500 €
> 1500 €

Départements OUEST Reste de la métropole
12 €
16 €
18 €
22 €
22 €
26 €
27 €
31 €
32 €
36 €
FRANCO

Départements « OUEST » : 17, 22, 29, 35, 37, 44, 49, 50, 53, 56, 72, 79, 85, 86
Autres destinations : nous contacter

ARTICLE 5 : ACCEPTATION DU CLIENT
Les présentes CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE EN LIGNE ainsi que les tarifs sont expressément
agréés et acceptés par le client qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance et
renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, de ses propres
conditions générales d’achat. L’acte d’achat entraîne l’acceptation des présentes CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE EN LIGNE.
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