Editions Neptune Plongée
25 impasse des Micocouliers
84400 GARGAS ‐ FRANCE
EditionsNeptunePlongee@gmail.com

n:
ière parutio
Derniè

Dans la mê
me

collection

http://ed‐neptune‐plongee.monsite‐orange.fr/
Ouvrage de référence

Avec le soutien de :

19,90€

29,90€

Order form
Compléter et envoyer le formulaire à / Fill in and send the form at :
EditionsNeptunePlongee@gmail.com
Ou or : Neptune Plongée • 25 impasse des Micocouliers • 84400 GARGAS • FRANCE

1. Adresse de livraison Shipping adress :

1. Adresse de facturation Billing adress : □ identique Same

Société/Asso Institution :

Société/Asso Institution :

Nom Last name :

Nom Last name :

Prénom First name :

Prénom First name :

Adresse Adress :

Adresse Adress :

Adresse Adress :

Adresse Adress :

Code postal ZIP Code :

Code postal ZIP Code :

Ville City :

Ville City :

Pays Country :

Pays Country :

Courriel E-mail :

Courriel E-mail :

Téléphone Phone number :

Téléphone Phone number :

2. Commande Order :

Tarif Price

Quantité quantity

Total Total

O Ouvrage Book « La vie en eau douce »

29,90 €
€29,90

0

€0,00

O Ouvrage Book « Bryozoaires d’Europe »

19,90 €
€19,90

0

€0,00

Frais de port (pour un envoi sur une adresse postale en Europe) Shipping charges :

Conception : © Gaël ROCHEFORT / Ne pas jeter sur la voie publique

Bon de commande

Cliquer ici/click here ->

1 livre = 8,50€ ; 2-3 livres = 11,50€ ; 4-5 livres = 13,50€ ; 6-7 livres = 16,50€ ; 8-9 livres = 19,50€. Offerts dès 10 livres

Autres demandes (hors Europe, nombre d’exemplaires…) For other requests : EditionsNeptunePlongee@gmail.com

3. Mode de règlement Payment option :

Total Total :

Commandes envoyées suite à réception des paiements et selon les conditions générales ci-dessous :

O Par Chèque à l’ordre de « Neptune Plongée » Payment by check
O Par Virement bancaire avec identification, compte « Neptune Plongée » Payment by bank transfer
BIC: AGRIFRPP813 et and IBAN: FR76 1130 6000 8406 1935 7900 075

Je note que l’é
mission d’
l’émission
d’un paiement valide la commande Cash on order

□ J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente

Date Date :
Signature Signature :

Terms accepted

Usage interne uniquement Internal use only :
Commande
terminée :
Date
d’expédition :

Neptune Plongée • 25 impasse des Micocouliers • 84400 GARGAS • France
Siren 481 365 807 / Siret 481 365 807 00017 • Crédit Agricole Alpes Provence, Aix en Provence, France, n° 06193579000
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Commentaires sur la commande Additional information :

€0,00

CONDITIONS GENERALES DE VENTE «
I – APPLICATIONS
Les conditions ci-après sont applicables à toutes nos ventes, pour
toute destination. Elles font la loi des parties et écartent toutes
dispositions telles que les conditions générales d’achat ou autres de
nos clients.
Les conditions générales de vente de « Neptune Plongée » sont
susceptibles d’être modifiées à tout moment et seront seules en
vigueur à la date de la création de la commande.

II – OFFRES
Les spécifications portées sur tout document publicitaire sont
données à titre indicatif. Elles sont susceptibles d’être modifiées à
tout moment.
III – PRIX
Les prix indiqués de nos produits dans nos tarifs et annonces
publicitaires sont toutes taxes comprises. Les frais de transport sont
toutes taxes comprises. Nos tarifs sont susceptibles d’une
modification sans préavis.
IV – CONDITIONS DE PAIEMENT
Toutes les factures sont payables comptant. Le vendeur se réserve le
droit d’exiger, pour toute commande, le versement par avance, à la
commande, de tout ou partie du prix. De même, le vendeur se
réserve le droit d’accorder par exception, des délais de paiement à
l’acheteur qui présente des garanties de solvabilité au vue de son
dernier bilan et de tous autres éléments financier qu’il pourra exiger.

Nous nous engageons à apporter tous les soins en usage dans la
profession pour la mise en œuvre du service offert au client.
Néanmoins, notre responsabilité ne pourra pas être retenue en cas
de manquement à nos obligations contractuelles du fait d'un cas
fortuit ou d'un cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence
rendue par les juridictions françaises.
Notre responsabilité ne sera pas engagée en cas de retard dû à une
rupture de stock chez l'éditeur ou chez le fournisseur. En outre, en
cas de différences non substantielles entre les photos de
présentation de nos articles sur notre annonce, textes et illustrations
et les articles commandés, notre responsabilité ne sera pas engagée.
Nous mettons en œuvre tous les moyens dont nous disposons pour
assurer les prestations objets des présentes conditions générales de
vente. En aucun cas nous n'encourrons de responsabilité à l'égard
des professionnels pour pertes de bénéfices, pertes commerciales,
pertes de données ou manque à gagner ou tout autre dommage
indirect ou qui n'était pas prévisible au moment de la conclusion du
contrat de vente entre nous et vous.
La limitation de responsabilité visée ci-dessus est inapplicable en cas
de dol ou de faute lourde de notre part, en cas de dommages
corporels ou de responsabilité du fait des produits défectueux, en cas
d'éviction et en cas de non conformité (y compris en raison de vices
cachés).

Tout retard dans le paiement à l’échéance fixée et mentionnées sur la
facture entraînera l’application de pénalités d’un montant au moins
équivalent au taux légal en vigueur, et sans réserve de procédure
pénales de mise de recouvrement en cas d’impayés.

VIII – VENTE A DISTANCE
La commande est renseignée manuellement par le client à l’aide du
formulaire de commande mis à disposition ou par lettre simple, qui est
transmise ensuite à « Neptune Plongée » soit :
Par courrier : Neptune Plongée • 25 impasse des Micocouliers •
84400 GARGAS • France
Par courriel : EditionsNeptunePlongee@gmail.com
En cas d’erreur typographique ou de conformité de la part du client,
« Neptune Plongée » peut être amené à modifier la commande sous
réserve d’acceptation par le client de ces modifications.

« Neptune Plongée » se réserve le droit d’exiger des garanties de
paiement en cours de contrat. A défaut de ces garanties, tout contrat
pourra être résiliés de plein droit.

La commande est adressée à distance, par courrier ou courriel, et est
reconnue ferme dès lors qu’un paiement solde la commande ou en
réserve la propriété par le versement d’arrhes.

V – LIVRAISONS
Suite au paiement complet du client soldant sa commande, la
livraison est effectuée par expédition du produit à l’adresse de
l’acheteur.

La coût de le livraison ainsi que la date d’engagement de la livraison
des commandes est définie avant formation de la commande, avec
accord préalable du client. Les commandes facturées sont expédiées
en 5 jours ouvrables par le transport au choix du vendeur.

Les frais d’expédition mentionnés sont à la charge de l’acheteur et
sont facturés en sus du prix de vente.

En cas de perte du colis par le transporteur, un délai d’enquête d’une
période de 21 jours à un mois sera nécessaire après du transporteur.
Suite au résultat de cette enquête, la commande sera soit renvoyée,
soit remboursée.

VI – RESERVE DE PROPRIETE
Nous conservons la propriété des biens vendus jusqu’au paiement
effectif de l’intégralité du prix en principal et accessoire. Ne constitue
pas un paiement au sens de cette clause, la remise d’un titre créant
une obligation de payer (traite ou autre). A défaut de paiement du
prix, nous pourrons exercer la revendication des produits, et ce par
simple demande devant le juge compétent. Dans tous les cas où
nous serions amenés à faire jouer la présente clause de réserve de
propriété, que les produits soient restitués ou non, les acomptes
perçus nous resterons intégralement et définitivement à titre de
clause pénale.

Les produits sont ni échangeables, ni remboursables.

« Neptune Plongée » ne propose aucun moyen de paiement
électronique pour les réservations et pour les prises de commandes
par ses clients. Seules seront traitées et livrées, les réservations et
les commandes ayant reçues un paiement définitif et/ou versement
d’arrhes, par chèque émis à l’ordre de « Neptune plongée » et/ou
virement bancaire avec identification sur le compte "Neptune
Plongée" BIC: AGRIFRPP813 et
IBAN: FR76 1130 6000 8406
1935 7900 075.
IX – JURIDICATION, LOI APPLICABLE
Tous les litiges qui naîtraient à l’occasion de l’application des
présentes conditions générales de vente seront de la compétences
des tribunaux d’instance, à l’exception des entreprises ou seuls est
compétent le tribunal de commerce de Paris.
En application de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le
client dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données le
concernant et conservées par le vendeur « Neptune Plongée ».
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VII – GARANTIES ET RESPONSABILITES
Vous bénéficiez des dispositions de la garantie légale des vices
cachés. Nous déclinons toute responsabilité dans l'hypothèse où
l'article livré ne respecterait pas la législation du pays de livraison
autre que la France.

Conception : © Gaël ROCHEFORT / Ne pas jeter sur la voie publique

Le formulaire de commande de « Neptune Plongée » n’est disponible
qu’à titre de modèle, pour l’aide à la rédaction manuelle de la
commande.

Editions Neptune Plongée »

