CONDITIONS DE VENTE « DESTOCKAGE »
Le présent contrat est conclu au jour de sa signature. Les conditions générales de vente sont applicables
dans la version en vigueur au moment de la signature du contrat et pour tous les rapports commerciaux
entre Emile Moret & Fils SA et ses clients. Le droit Suisse est applicable. Le for juridique est à MartignyCroix. Elles sont une partie intégrante et complémentaire de tous les ordres émis par e-mail, téléphone.
1. Modalités de paiement
100% à la commande cash, par cartes de débit direct ou cartes de crédit (excepté American Express).
2. Prix
Les prix sont en francs Suisse, TVA de 7.7% incluse, le prix de vente de la marchandise mise en
liquidation est fixe et définitif.
3. Etat
La marchandise à été vue, elle est acceptée dans l’état. Tel que connu des partis. Tous les articles
vendus ne sont ni repris, ni échangés.
4. Livraison
Les prix sont « à l’emporté ». Pour des meubles volumineux, des frais de livraison sont à convenir avec
ou sans montage.
5. Enlèvement de la marchandise
L’enlèvement de la marchandise doit se faire dans les 8 jours.
6. Réserve de propriété
Jusqu'au paiement total des objets mentionnés au recto, ceux-ci restent propriété de la venderesse qui
pourra procéder à l'inscription de sa créance au registre des réserves de propriété. Si plusieurs
personnes signent en qualité d'acheteurs elles sont solidairement responsables.
7. Matelas
Les matelas sont soumis à la garantie d’usine pour autant que la structure (sommier) soit en bon état.
8. Montage murale
Le commercial se renseigne sur la nature et l’épaisseur du mur (brique ou béton). En cas de mauvais
support, l’acheteur accepte de prendre à sa charge les frais d’une sous-construction esthétique en
applique ou de matériel de fixation « scellement chimique ». Le meuble vendu ne sera pas repris.
9. Livraison spéciale
Les frais d’un monte meubles mécanique en façade seront supportés par le client. Forfait à CHF 380.-.
Préalablement, une reconnaissance des lieux, ascenseur, cage d’escaliers et dégagement d’accès auront
été visualisés.
10. Internet
La représentation sur Internet est sans engagement. Nous nous réservons le droit de modifier l’offre
de produits et sa présentation à tout moment et de retirer complètement certains produits de l’offre.
Nous excluons toute responsabilité pour fautes typographiques, renseignements et représentations
incorrectes ou incomplètes.
Les articles de décoration présentés avec un produit et qui ne sont ni listés ni mentionnés
nommément ne font pas partie de l’offre. Les accessoires et les articles de décoration doivent être
achetés séparément.
Date :
L’acheteur :

___________________________________
__________________________________ Signature : _________________________________

