
CONDITIONS GENERALES DE VENTES 

 

Article 1 : Validité de l’offre de l’entreprise : 

L’offre de l’entreprise, dans les conditions prévues au devis descriptif détaillé, est valable deux mois à compter de la date  de sa remise ou de son envoi au client ; date figurant sur les documents du 

marché. 

 

Article 2 : Délais : 

Nos délais ne sont donnés qu’à titre indicatif, nous nous efforcerons de les maintenir dans toute mesure du possible, mais aucun retard ne peut donner lieu à une annulation de commande ou de 

pénalités. 

 

Article 3 : Paiement : 

Le prix hors TVA du marché est forfaitaire et non révisable ; il ne peut être modifié que par accord écrit des deux parties, au moyen d’un avenant pour travaux supplémentaires par exemple. 

La TVA subira les variations éventuelles découlant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors des règlements. 

Sauf convention différente, figurant au devis descriptif détaillé, le règlement des travaux sera effectué de la façon suivante : 

 Versement d’un acompte de 30 % à la commande du client, après délai de rétractation visé à l’article 8. 

 Versement du solde (70 %) à la fin des travaux sur présentation de la facture lors du procès-verbal de réception des travaux. 

En application de la loi N° 92-1442 du 31 décembre 1992, la facture est payable à l’échéance indiquée. Toute facture non réglée à 30 jours fera l’objet de pénalités égales à 0.75 % par mois après mise 

en demeure. Pas d’escompte pour paiement anticipé. La société acquitte la TVA sur les débits. 

Jusqu’à règlement complet, la propriété des marchandises est réservée au vendeur, conformément à la loi 80 335 du 12 mai 1980. 

 

Article 4 : Médiation des litiges de la consommation : 

Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant « le processus de médiation des litiges de la consommation », le client a le droit de recourir gratuitement au service de 

médiation proposé par Menuiseries Presqu’Ile Décor. Le médiateur "droit de la consommation" ainsi proposé est MEDICYS. 

Ce dispositif de médiation peut être joint par : 

- voie électronique : www.medicys.fr ; 

- ou par voie postale : MEDICYS- Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice - 73, Boulevard de Clichy, 75009 - Paris  

 

Article 5 : Conformité : 

Compte tenu de la spécificité des produits vendus (sur mesure) et des prestations, les modèles exposés, les notices, catalogues, dépliants, photos, etc…ne constituent pas d’offres fermes mais engagent 

simplement notre société quant aux caractéristiques générales de ceux-ci. La conformité s’apprécie au regard des seules caractéristiques figurant dans le contrat ou dans sa dernière modification.  

 

Article 6 : Droit à l’image : 

L’acheteur autorise la société Menuiseries Presqu’Ile Décor  à photographier ou à reproduire dans les publications, catalogues et supports publicitaires sous quelque forme que ce soit, son bien 

immeuble comportant des réalisations de sa part, et ceci sans formalités ni contrepartie. 

 

Article 7 : Traitement des données personnelles : 

Les informations recueillies sur le Client font l’objet d’un traitement informatique réalisé par l’entreprise Menuiseries Presqu’Ile Décor et sont indispensables au traitement de sa commande.  

Ces informations et données personnelles sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires.  

Elles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l’exécution des travaux commandés et des garanties éventuellement applicables à l’issue de ces travaux.  

Le responsable du traitement des données est l’entreprise Menuiseries Presqu’Ile Décor, 15 rue Guillaume du Hommet 50700 BRIX (contact@presquiledecor.fr). 

L’accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés du responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront 

éventuellement être communiquées à des tiers liés à l’entreprise par contrat pour l’exécution de tâches sous-traitées, sans que l’autorisation du Client ne soit nécessaire.  

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, et par le Règlement Européen 

n°2016/.679, le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, et de portabilité des données le concernant, ainsi que du droit de s’opposer au traitement pour motif légitime, droits 

qu’il peut exercer en s’adressant au responsable de traitement à l’adresse postale ou email mentionnés ci-dessus, en joignant un justificatif de son identité valide. En cas de réclamation, le client peut 

contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).  

 

Article 8 : Rétractation : 

En application de l’article L221-18 du Code de la consommation, en matière de démarchage et de vente à domicile le client dispose d’un délai de QUATORZE JOURS A COMPTER DU JOUR 

DE PASSAGE DE LA COMMANDE pour renoncer à sa commande par lettre recommandée avec avis de réception. 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ANNULATION DE LA COMMANDE (article L 221-18 à L 221-28 du Code de la consommation) (à détacher suivant les pointillés). 

Conditions d’annulation : Compléter et signer ce formulaire - L’envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception – Utiliser l’adresse figurant au dos – L’expédier au plus tard le 

14ème jour à partir de la commande. Ou si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant. 

Je soussigné déclare annuler la commande ci-après : 

 

Nature du bien : Date de commande : 

Nom du client : Signature : 

Adresse du client :  

http://www.medicys.fr/

