Conditions générale de vente
Toute prise de commande au titre d'un article figurant sur le site de vente par correspondance www.camarguepeche.com
suppose la consultation préalable et l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente ; le
consommateur déclare donc avoir la pleine capacité juridique pour s'engager au titre des conditions de vente décrites cidessous.
CAMARGUE PECHE se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales de vente (sous
réserve de faire apparaître ces modifications sur son site). Les conditions générales de vente applicables à une
commande sont celles en vigueur au jour de la validation de ladite commande.
Les présentes conditions générales de vente concernent les ventes effectuées à distance par CAMARGUE PECHE (Siret
529 193 682 00018 ) , RD 979, Route d'Aigues-Mortes 30240 LE GRAU DU ROI , FRANCE. Elles s'appliquent à
l'exclusion de toutes autres.

Article 1: Objet
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les droits et obligations des parties dans le cadre de la vente
en ligne de biens proposés par "CAMARGUE PECHE" au consommateur.

Article 2: Déclarations
Le Client déclare expressément :




Etre une personne physique majeure et en pleine possession de ses moyens, ne pas être sous tutelle ou curatelle, et de
manière générale être en mesure de conclure un contrat,
Etre informé que la validation de la commande entraîne son acceptation pure et simple aux présentes conditions générales.
Ainsi, du fait de la sa validation, le Client renonce expressément à se prévaloir de tout document contradictoire et
notamment de ses propres conditions générales d'achat.

Article 3 : Prix de vente
Les prix de vente s'entendent en prix nets et en euros. Les frais de livraisons sont mentionnés lors de la validation de la
commande. Pour toute commande supèrieure à 30kg des frais de port supplémentaires pourront être demandés.

Article 4 : Frais de livraison
Toutes les commandes inférieure à 30kg sont livrées par CHRONOPOST FOOD..
Au delà de 30kg la marchandise sera envoyée par un autre transporteur, pour cela nous contacter.

Article 5 : Modalité de livraison
Les produits sont livrés à l'adresse indiquée par le consommateur sur le bon de commande. Le client est responsable de
l’exactitude des informations transmises. Aucune livraison n’interviendra sans paiement intégral préalable de la
commande. Nous nous réservons le droit de choisir de différer une commande de vivant en cas de conditions climatiques
rendant la livraison hasardeuse.
En cas d'anomalie de transport (retard de plus de 24 h ou colis détérioré),
les réserves du type "Sous réserves" ou "Sous réserves de déballage" ou "Colis cassé" n'engagent en rien la responsabilité
du transporteur et ne donneront donc pas lieu à une prise en charge.
Les délais de transports indiqués sont des délais moyens habituels, indiqués par les transporteurs prestataires et
CAMARGUE PECHE ne pourra être tenu pour responsable d'un retard d'acheminement ou de ses conséquences. Le
client a l’obligation de réceptionner la livraison de produits vivants quelle que soit la date et l’heure de livraison.
Le client qui a passé une commande d’animaux vivants ne peut pas en refuser la livraison même en cas de retard de
livraison, de mortalité partielle ou totale constatée.

Article 6 : Paiement
Pour régler une commande, plusieurs modes de paiement sont possibles :




Par Carte bancaire : Visa, Eurocard MasterCard et autres cartes bleues.
Par PAYPAL

L'encaissement du paiement a lieu au moment de la passation de la commande et il en conditionne la validation
effective.
Nous nous réservons le droit de refuser d'honorer une commande passée par un client qui n'aurait pas réglé totalement
ou partiellement une commande précédente, ou avec lequel un litige de paiement serait en cours.
Intérêts de retard : Les factures sont payables comptant. Tout retard dans les paiements entraine de plein droit et sans
mise en demeure l'application de pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt en vigueur. En cas de retard de
paiement, nous nous réservons la faculté de suspendre ou d'annuler les commandes en cours sans préjudice de tous
recours.

Article 7 : Clause de réserve de propriété
Les produits vendus par la société CAMARGUE PECHE demeure sa propriété jusqu’au paiement complet de la facture.

Article 8 :Protection des données personnelles
Toutes les données que vous nous confiez le sont afin de pouvoir traiter vos commandes.
En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers at aux libertés, vous disposez auprès de
"CAMARGUE PECHE" d'un droit de rectification, de consultation, de modification, de suppression des données que vous
nous avez communiquées.

Article 9 : Loi applicable
Nos ventes sont régies et interprétées conformément à loi française.

Article 10 : Clause attributive de juridiction
Toutes les contestations seront de la seule compétence du Tribunal de Commerce de Nîmes.

