Abonnement de jus de fruits Îris à domicile

Mon adresse (facturation + livraison)
Nom

Prénom

Adresse

NPA + ville

Téléphone

E-mail

Je commande
25 bouteilles x 25 cl
 Mix de jus de fruits

 Nectar d’abricot

 Jus de tomate

 Jus de pomme

 Jus de pomme-cassis

 Jus de pomme-menthe

 Jus de poire

 Jus de pomme-framboise

 Nectar de poire Williams

 Mix de jus de fruits

 Jus de poire

 Nectar de poire Williams

 Jus de pomme

 Nectar d’abricot

9 bouteilles x 1 L

Fréquence des livraisons  1x par mois

 2x par mois

A partir de

 tout de suite (17 octobre)

 autre : _____________________________

Durée

 3 mois

 6 mois

 12 mois (paiement 1x / 2x / 3x)

CADEAU ! Pour tout abonnement de 12 mois conclu, nous envoyons gratuitement un carton mix à un
de vos proches! Ses coordonnées :
Nom

Prénom

Adresse

NPA + ville

Téléphone

E-mail

 Par ma signature je désire conclure un abonnement de livraison de jus de fruits et autorise Les Fruits de
Martigny SA à livrer de la marchandise qui m’est destinée régulièrement à l’adresse mentionnée ci-dessus.
J’accepte les conditions générales de vente.

Client

Les Fruits de Martigny SA

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1. CHAMPS D'APPLICATION Les présentes conditions générales de vente (ci-après CGV) s'appliquent à tous les contrats d’abonnement
conclus dans le cadre de la Foire du Valais 2016. Les Fruits de Martigny SA se réserve la possibilité d'adapter ou de modifier à tout
moment les présentes CGV. Cas échéant, les modifications sont applicables immédiatement à tout nouvel engagement. 2. ADHÉSION
La souscription d’un abonnement auprès des Fruits de Martigny SA est réservée aux clients qui ont rempli leur adhésion de manière
complète et conforme à la réalité. Le client informera Les Fruits de Martigny SA de tout changement de nom, d'adresse ou de raison
sociale. Si le client a prévu des vacances ou sera absent du domicile alors qu’une/des de livraison est/sont prévues, il est tenu d’en
informer l’entreprise. Celle-ci ne peut être tenue responsable des frais engendrés par une tentative de livraison durant une période où
le client n’est pas chez lui. 3. PRIX Les prix sont en francs suisses (CHF), TVA comprise. Les modifications de prix et du programme
d'articles demeurent réservées. Les variations de prix seront appliquées de suite sans avis préalable. Des frais supplémentaires peuvent
être facturés pour l'emballage et l'expédition. 4. CONDITIONS DE LIVRAISON & PAIEMENT Les commandes sont livrées par nos soins ou
par un de nos partenaires logistiques. Les livraisons se font en Suisse uniquement. Les Fruits de Martigny SA n'est pas responsable en cas
de non livraison de la marchandise par faute du client. Les paiements dans le cadre de ce contrat ne seront en aucun cas
remboursés. Les frais inhérents au retour d'un colis non réclamé et à la réexpédition éventuelle sont à la charge du client. Avant toute
réexpédition, Les Fruits de Martigny SA peut demander au client de s'acquitter préalablement des frais y relatifs. Les expéditions se font
du lundi au vendredi inclus, sauf jours fériés. Le montant total de l’abonnement est payable à l’avance. Aucun carton ne sera expédié
sans que le montant total ait été payé. Le délai maximum du paiement est de 30 jours après validation de la commande. Passé ce
délai, la commande sera annulée et les frais engagés facturés au client. 5. CONDITIONS D’ANNULATION Aucune annulation
d’abonnement n’est possible. Toutefois, l’abonnement est transmissible et les livraisons peuvent se faire à une autre adresse en
Suisse. 6. EMBALLAGES Les emballages perdus (verres, cartons, etc.) ne sont pas repris. 7. RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE, RETOURS ET
GARANTIE Par sa signature lors de la réception de la marchandise, le client atteste de la bonne et due forme de la livraison. La
marchandise doit être contrôlée lors de sa réception. Les défauts éventuels seront signalés sans délai auprès des Fruits de Martigny SA,
au plus tard dans les 7 jours suivant la livraison. Les Fruits de Martigny SA n'est pas en mesure d'accepter des retours de marchandise
sans avis préalable et sans son accord. Les frais de transport pour le retour de marchandise sont aux frais du client, sauf arrangement
particulier avec Les Fruits de Martigny SA. Les commandes spéciales ne sont pas reprises. Une marchandise qui donne lieu à une
réclamation ne doit en aucun cas être utilisée. Tous les coûts entraînés par la non-observation de cette règle sont à la charge du
client. Un produit défectueux utilisé est considéré comme accepté. En cas de réclamation adressée dans le délai imparti concernant
un produit présentant une qualité défectueuse pouvant être imputée aux Fruits de Martigny SA, celle-ci remplace gratuitement et
aussi rapidement que possible la marchandise incriminée. Toute autre demande de dédommagement ou prétention civile est exclue.
Les Fruits de Martigny SA décline toute responsabilité quant aux choix des produits livrés ainsi que sur les conséquences de leur
utilisation, de même que des conséquences de l'emploi de produits défectueux. Pour les produits remplacés, Les Fruits de Martigny SA
donne la même garantie que pour les prestations initiales. Les réclamations au sujet de la marchandise livrée ne libèrent pas le client
de l'obligation du paiement dans les délais impartis. 8. FOR JURIDIQUE Le présent contrat est régi par le droit suisse. En cas de
désaccord ou de litige, le client s’engage à collaborer à une médiation avant d’enclencher quelque procédure juridique. En cas de
litige, le for juridique est à Martigny exclusivement, les vois de recours étant réservées.

