oule aux æufs d'Ar
livraison d'æufs a domicile
Cochez la formules qui vous convient

@
n 6 -rf. / semaine
n 1z ."rf. / semaine

tÀ lloutt Àttx GUnl
:

DNBGE}ICE

(soir l2 ssmâires) :

1O€/mois

E

2O€lmois

E

o

*rrts I semaine

,,

æufs / semaine

[qrDule 6_quis{L"x2ascEa!eù-i

Formule 12 mois

E

E

o

Z

*rr,

/ semaine

6o€/semestre

,ræufs / semaine

nom:

chèque

prénom

*.,t

(soit

tr

6O€/trimestre

5cl2 rcn"ines srrtûitcs!

/ semaine

f] ,, æufs / semaine

12O€lsemestre

n

règlement:

o

30€/himestre

120€.lan

240€lan

espèce

numéro téléphone

:

:

adresse :
code postal :

villes :

E mail :

vous pouvez maintenant aussi vous abonnez directement sur notre site
internet : w\üw.lapouleauxoeufsdargence.fr (rubrique abonnement)
Pour information : si vous deviez vous absenter,il suffrt de nous prévenir et.ie peux ou décaler la date de fin de
votre abonnement ou vous livrez plus d'æufs à votre retou , c'est vous qui choisissez.
Si une semaine vous avez besoin de plus d'æufs que d'habitude, faites nous passer I'info au plus tard la veille et
mettez le règlement dans votre boite aux lettre.

Fait

à

, le

signature du client

La Poule Aur (Eufs d'Argence
Les Montilles d'argence
route de saint-Gilles
30300 FoURQUES

'[el: 06 .26 .37 .50 .7 6
e-mail : lapouleauxoeufsdargence@gmail,com
SIRET :849 994 389 00013

Condition général de vente
Clausenôt;Objet
Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les ûoits €t obligâtions de la société lapoule aux ceufs d'ârgence
et de son client dans le cadre de la vente
d'ceufs.
Toute prcstatiolr accomplie pâr a société la poul€ aux @ufs d'argonce
implique donc I'adhésion sans réserve de I'acheteur aux présentes
conditions génerales de vente.

Clausen'2:Prix
Les prix des marchandis€s vendues sont ceùx en

vigueù

au

jour

à prévoir.

de la prise de comrnânde. Ils sont libellés en eùros et calculés touies taxes. Aucun frais de livraison n,est

La société la pohle aux aeufs d'argence s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engag€ à factürer les marchandises commandées aux prix
indiques lors de l'enrcgistreûent de la commande.
Clause

n' 3

: Rabais et

ristoumes

Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristoumes que la société la poùle aux @ufs d'argence serait âmeûée à octroy€r compte tenu de ses résultats ou de la pris€ en
chârge par l'acheteur de certaines prestalions.
Clause

n'4

: Modalités de paiement

Le règlement de la totalités du cootrat souscrit s'effectue

soit par chèque

:

;

soit par espèce ;
le contrat sera valide à la réception du contrat dâtee signé aimi que de la totalité du paiemenl

.

Clausen'5: Livraison
La liYraison est effectuéê :
soit par la remise directe de la mârchandise à l'acheteur

;

soit directement dans Ia boito au letlre.
l'acheteur âutorise la poule aux (euh d'argence a livre dans la boite au lettre ct refrrse tout poursuite

.

Le dsque du trânsport est supporté en totalité pâr I'acheleur

Tou retard raisormable dans la liÿraison d€s produits ne pouna

pas

donner lieu au profirt de l'acheteur à l'allocation de dommages et
intérêfs ou I'annulation de Ia commande.
En cas de marchandises manquantes où détédorées lors du trarspor! l'acheteur devra formuler toutes les reserves nécessaires par emai! à
lapouleauxoeufsdaryencefAsmail.com ou par téléphone au 06.26.37.50.76. dans les l2H de la lirraison.
LiVTAison uniquement suT ARLES _ BEAUCTARË

.

-

TARSCON -ST MARTIN DE CRAU -ST GILLES _

GARONS BELLEGARDE - BOUILLARGUES _
. FONTVIEILLE - PARADOU MAUSSANE

N,TqNDUEL REDESSAN - JONCQUIERES SAINT VINCENT. COMPS. ST ETIENNE DU GRES
LES AIPILI,ES - CAPIIAN - MOULES - RAPHELES LES ARLES _ PONT DE CRAU
RODHILAN

Clause n"6 : Force majeure
La responsabilité de la société lapoule aux (eufs d'argence ne pourra pas êtr€ mise en @uvre sila ûon.exécution ou 16 retard dans
l'exécution de l'une de s€s obligations décrit€s dans les presenres conditions génémles de vente decoule d'un câs d6 force majcure. À ce
titre, lâ force majeure s'enteod de tout événement extérieur, imprevisible et irrésistible âu sens de I'article 1148 du Code civit.
Clause

n'7 : Tribmsl compétent

Tout litige relatifà I'int€rpréation et à I'exésùtion des pésentes conditions généüles de veîte esl soumis su droit &ân9ais.

À défaut de résolution arniable, le litige

sera porté devant le Tribunal de cornmerce de Tarascon.

I.À ?!ot

tf

Àux oEItIs

D'ÀRGEl{GE

