CONDITIONS GENERALES DE VENTES DE SARL LTT
« PLACAGES ET FILETS GAUTHEY »
L’entreprise
SARL LTT au capital de 20000€
PLACAGES ET FILETS GAUTHEY
QUAI GEORGES BARDIN
71700 TOURNUS
RCS Macon B842 017 410
Siret N° B842 017 410 00015
N° TVAI : FR67 B842 017 410
Tel: 03 85 20 27 02
Catégorie juridique : SARL
Hébergement du site : OVH
Conformément à la loi "informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez
d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.
Seul Placages et Filets Gauthey est destinataire des informations que
vous lui communiquez. Pour nous contacter utiliser le formulaire adéquat
disponible sur le site dans la rubrique:
Contact
placages et filets gauthey.fr est un nom déposé.
Article 1 : Champ d’application
- Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les
transactions conclues par le biais du site
Internet https://www.gauthey.fr
- Est considérée comme « client » toute personne physique ou morale réalisant
une commande par l’intermédiaire du site gauthey.fr entre autre.
- Les conditions générales de vente de PLACAGES ET FILETS GAUTHEY ci
définies régissent les relations commerciales entre PLACAGES ET FILETS
GAUTHEY et ses clients.
Article 2 : Commande
- Après avoir complété en ligne le bon de commande, le client le valide soit en
règlement CB soit en règlement chèque. Il reçoit sous forme automatique un
mail stipulant que sa commande a bien été reçue.
- Le contrat est formé par l'acceptation de la commande par PLACAGES ET
FILETS GAUTHEY qui enverra un accusé de réception de commande à
l'adresse indiquée.

- Toute commande passée sur le site gauthey.fr implique l'acceptation sans
réserve de ces conditions générales de vente.
- Celles-ci peuvent être modifiées à tout moment.
Article 3 : Prix
- Les prix sont indiqués en euros TTC , dont TVA à 20%.
- PLACAGES ET FILETS GAUTHEY se réserve le droit de modifier ses prix à
tout moment sans préavis mais les produits seront facturés sur la base des tarifs
affichés au moment de l'enregistrement de la commande. Exception
faite des erreurs de saisie sur le site internet ou de problèmes informatiques.
- Aucun escompte n'est accordé notamment pour paiement intégral à la
commande.
Article 4 : Paiement
- Le paiement est exigible immédiatement à la date de la commande.
- Vous pouvez effectuer le règlement par carte de paiement, Paypal ou chèque
bancaire.
- Le paiement sécurisé en ligne par carte bancaire est réalisé par l’intermédiaire
de Paypal. Vous pouvez utiliser ce service pour effectuer des paiements uniques
ou ponctuels, ou vous pouvez ouvrir un compte PayPal, ce qui vous
permettra d'effectuer des paiements régulièrement.
- Le paiement par chèque bancaire n'est possible que pour des chèques en euros
tirés sur une banque domiciliée en France. Le chèque devra être établi à l'ordre
de « PLACAGES ET FILETS GAUTHEY» ou « SARL LTT», et envoyé à
l'adresse ci-dessous :
PLACAGES ET FILETS GAUTHEY
QUAI GEORGES BARDIN
71700 TOURNUS
FRANCE
- Le chèque sera encaissé avant expédition de la commande qui interviendra
trois jours après l’encaissement.
Article 5 : Trop perçu
- En cas de trop perçu notamment pour rupture de stock, ou toute autre raison,
un avoir de la différence entre la somme perçue et la marchandise réellement
livrée vous sera communiqué et sera à valoir une année.
Article 6 : Frais de port
- Le montant du port est calculé automatiquement et n'est valable que pour la
France métropolitaine.
- Frais de port export, se reporter à l’article 6 : commande export
Article 7 : Commande export

- Les délais de livraison diffèrent notablement des délais Français.

- Toutes les commandes, quelles qu'en soient leurs origines, sont payables en
euros.
- Dans le cas des commandes Export, les droits de douane et autres taxes locales,
droits d'importation, taxes d'état ou toutes autres taxes sont à la charge de
l'importateur.
-Le règlement via Paypal reste la norme sauf accord unilatéral de notre part.
Article 8 : La livraison
- Par retour de mail nous vous informons du délai de livraison théorique de la
commande.
- Nos délais habituels sont de 2 à 3 jours en France métropolitaine.
- En cas de rupture de stock ou de délais plus long nous vous prévenons par
mail.
- Dans tous les cas nous faisons le maximum afin de réduire les délais.
- Dans le cas où certains articles seraient momentanément indisponibles,
l'expédition pourra être différée afin de
permettre un colisage complet de la commande.
- PLACAGES ET FILETS GAUTHEY ne pourra être tenue pour responsable
des conséquences dues à un retard de
livraison quel qu'il soit. Toute commande non expédiée dans les 30 jours peut
être annulée et remboursée, sauf
stipulation contraire.
Articles 9 : Litiges
- Toute commande passée chez gauthey.fr emporte l'adhésion du client aux
conditions générales de vente.
- Tout différent relatif à la vente sera soumis au droit Français et uniquement
devant le Tribunal de Commerce de Macon.
Articles 10 : Rétractation
- En vertu de l'article L121-16 du code de la consommation en France, le client
dispose d'un délai de quatorze jours à compter de la livraison de sa commande
pour faire le retour des produits dans l'emballage d'origine en parfait état, non
utilisé, pour échange ou remboursement à l'exception des frais de retour, à
PLACAGES ET FILETS GAUTHEY
QUAI GEORGES BARDIN
71700 TOURNUS
Articles 11 : Confidentialité

-Nous nous engageons à ne pas divulguer à des tiers les informations que vous
nous communiquez. Celles-ci sont confidentielles et destinées exclusivement à
notre structure.
- Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous
disposez d'un droit d'accès, de rectification, et d'opposition aux données
personnelles vous concernant. Pour cela, il suffit de nous en faire la demande en
ligne ou par courrier en nous indiquant vos nom, prénom adresse et si possible
votre référence client à PLACAGES ET FILETS GAUTHEY .
Articles 12 : Responsabilité
- Les photos et autres représentations n'ont pas de caractère contractuel. Les
couleurs des placages teints peuvent être différentes de l’aperçu numérique vu
sur écran. En outre ces couleurs peuvent variées sensiblement suivant les bains.
- Le dimensionnement des produits, tels que filets et autres, peut varier
sensiblement par la nature même de sa nature « bois ».
- En ce qui concerne la responsabilité du fait des produits défectueux,
PLACAGES ET FILETS GAUTHEY ne pourra voir sa responsabilité engagée
au titre des dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par les clients
professionnels principalement pour leur usage ou leur consommation privée
(article 1386.15 du code civil).
- En tout état de cause PLACAGES ET FILETS GAUTHEY n'est tenue à
l'égard du client, que d'une obligation de moyen en toutes circonstances.
- Le montant des sommes dues par PLACAGES ET FILETS GAUTHEY dans
l'hypothèse où sa responsabilité serait engagée à l'égard du client, ne pourra en
tout état de cause excéder le prix de vente du produit.
Articles 13 : Newsletter
- Toute commande sur le site gauthey.fr entraine automatiquement
l'enregistrement à notre newsletter.
Pour vous désinscrire, il suffit de nous le faire savoir par l'intermédiaire de notre
formulaire de contact.
Articles 14 : Chèques cadeaux
- Ceux-ci sont à usage unique et valable une seule fois sur une période d'un an à
partir de leur date d'émission.
Chaque spécimen est expédié par courrier postal, à l'adresse que vous nous aurez
communiquée lors de votre commande.
Chaque chèque cadeau est à valoir sur la totalité des produits proposés sur le site
gauthey.fr, à l'exclusion de tous les frais de port et autres taxes.
Mode de fonctionnement : Les chèques cadeaux comportent un N° unique.
Ce N° est assimilé à un code promo.
Ce code promo doit être stipulé lors de la commande à l'emplacement indiqué.

Si, par quelques moyens que ce soit, un N° de chèque cadeau vient à être utilisé
plus d’une fois, la commande ne sera pas honorée et des poursuites pénales
peuvent être engagées.
Article 15 : Commande spéciale
- Toute commande spéciale de type découpe laser, placages en dimensions hors
standard proposé sur le site internet www.gauthey.fr, apposition d'adhésif ou
autre travail à façon, passée et réglée par le client ne pourra faire l'objet d'une
reprise par notre établissement.

