CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à tout achat effectué via le site
Internetwww.KITDEPERSIENNE.com, propriété de la SARL KIT DE FENETRES qui se
réserve le droit de les modifier à tout moment. Les conditions générales de vente applicables
sont celles en vigueur à la date d’acceptation de la commande de l’Acheteur par la SARL
KIT DE FENETRES
Les conditions générales de vente des produits proposés sur la boutique accessible par
Internet, par courrier à SARL KIT DE FENETRES AU 6 Place Salvador Allendée 94000
CRETEIL ou par téléphone au 01 70 37 62 87 , par fax au 01 70 36 76 39,
ou www.kitdepersienne.com en ligne.
Pour les commandes passées par téléphone ou par fax veuillez envoyer une copie de votre
facture établie après avoir validé votre panier, et envoyer un chèque correspondant au total
de celle-ci.
Les conditions générales de vente prévaudront sur toute autre condition, les deux
parties sarl KIT DE FENETRES et le client les acceptent sans réserve et conviennent que le
contrat est soumis à la réglementation française
L’acquisition d’un bien ou d’un service à travers le présent site implique une acceptation
sans réserve par l’acheteur des présentes conditions de vente.
Les prix figurant dans le catalogue sont des prix TTC en euro tenant compte de la TVA
applicable au jour de la commande tout changement de taux pourra être répercuté sur le
prix des produits ou des services
KIT DE FENETRE se réserve de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois entendu
que le prix figurant sur le catalogue le jour de la commande sera le seul applicable à
l’acheteur.
Les prix indiqués ne comprennent pas les frais de transport qui sont calculés selon le poids
de la marchandise et les zones géographiques des livraisons.
Les frais de douane éventuels pouvant être en vigueur pour certains pays seront s’il y a lieu
à la charge de l’acheteur.

COMMANDES

L’acheteur, qui souhaite acheter en ligne un produit ou un service doit obligatoirement :

– remplir la fiche d’identification sur laquelle il indiquera toutes les coordonnées demandées
ou donner son numéro de client s’il en a un.

– remplir le bon de commande en ligne en donnant toutes les références des produits ou
services choisis, à tout moment il a la possibilité de vérifier ou modifier sa commande avant
de la confirmer. Puis Valider sa commande après l’avoir vérifiée. en utilisant le système de
paiement sécurisé, cette solution est toujours la plus rapide pour le traitement des
commandes

– valider sa commande après l’avoir vérifiée;

– confirmer sa commande et son règlement.

Paiement par chèque
L’acheteur doit fournir ses coordonnées complètes ainsi que les détails de sa commande
accompagnées du chèque libellé en euros à l’ordre de KIT DE FENETRES adressé au 6
Place Salvador Allendé 94000 Créteil
Les articles sur mesures ne pourront être repris ou échangés qu’au cas où ils
comporteraient un défaut de fabrication

Livraison

Les délais de livraison sont des estimations, à titre indicatif de moyennes de délais
couramment pratiqués. Si toutefois une rupture de stock ou un retard de livraison intervenait
après réception de la commande, le client qui en sera rapidement avisé, pourra modifier ou
annuler sa commande. si ceux-ci dépassent trente jours à compter de la commande, le
contrat de vente pourra être résilié et l’acheteur remboursé.

Les risques sont à la charge de l’acquéreur à compter du moment où les produits ont quitté
les locaux de KIT DE FENETRE. En cas de dommage pendant le transport, la protestation
motivée doit être formulée auprès du transporteur dans un délai de trois jours à compter de
la livraison.
Les livraisons sont faites à l’adresse indiquée dans le bon de commande qui ne peut être
que dans la zone géographique convenue.
L’ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée vaudront preuve de la
transaction. La confirmation vaudra signature et acceptation des opérations effectuées.
Le vendeur communiquera par courrier électronique confirmation de la commande
enregistrée

Rétractation
Les acheteurs, personnes physiques non professionnelles, bénéficient d’un délai de
rétractation de sept jours à compter de la livraison de leur commande pour faire retour du
produit au vendeur pour échange ou remboursement sans pénalité, à l’exception des frais de
retour
Le prix est exigible à la commande.
Le compte de l’acheteur ne sera débité que lors de l’expédition des produits ou des services
disponibles et que du montant des produits ou services envoyés ou téléchargés.
À la demande de l’acheteur, il lui sera adressé une facture sur papier faisant ressortir la TVA.
Les risques sont à la charge de l’acquéreur à compter du moment où les produits ont quitté
les locaux de KIT DE FENETRE. En cas de dommage pendant le transport, la protestation

motivée doit être formulée auprès du transporteur dans un délai de trois jours à compter de
la livraison.
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif; si ceux-ci dépassent trente jours à
compter de la commande, le contrat de vente pourra être résilié et l’acheteur remboursé.

Garantie
Tous les produits fournis par le vendeur bénéficient de la garantie légale prévue par les
articles 1641 et suivants du Code civil.
En cas de non conformité d’un produit vendu, il pourra être retourné au vendeur qui le
reprendra, l’échangera ou le remboursera.
Toutes les réclamations, demandes d’échange ou de remboursement doivent s’effectuer par
voie postale à l’adresse suivante :
KITdePERSIENNE SARL KIT DE FENETRES 6 Place Salvador Allendé 94000 Creteil

Responsabilité

Le vendeur, dans le processus de vente en ligne, n’est tenu que par une obligation de
moyens; sa responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage résultant de l’utilisation
du réseau Internet tel que perte de données, intrusion, virus, rupture du service, ou autres
problèmes involontaire.

Propriété intellectuelle
Tous les éléments du site KIT DE FENETRE sont et restent la propriété intellectuelle et
exclusive de SARL KIT DE FENETRES
Personne n’est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce
soit, même partiellement, des éléments du site qu’ils soient logiciels, visuels ou sonores.
Tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdit sans un accord écrit exprès
de SARL KIT DE FENETRES
KIT DE FENETRE archivera les bons de commandes et les factures sur un support fiable et
durable constituant une copie fidèle conformément aux dispositions de l’article 1348 du Code
civil.
Les registres informatisés de KIT DE FENETRE seront considérés par les parties comme
preuve des communications, commandes, paiements et transactions intervenus entre les
parties.
Preuve de la transaction
Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de la société LE
VENDEUR dans des conditions raisonnables de sécurité sont considérés comme les
preuves des communications, des commandes et des paiements intervenus entre les
parties.

L’archivage des bons de commande et des factures est effectué sur un support fiable et
durable pouvant être produit à titre de preuve.

Informations sur les produits
Tous les efforts ont été faits pour s’assurer de l’exactitude des informations présentées sur
LE SITE VENDEUR. LE VENDEUR ou ses fournisseurs ne sont néanmoins pas
responsables des conséquences, incidents, dommages spéciaux résultant des
transmissions électroniques ou de l’exactitude de l’information transmise même dans le cas
où LE VENDEUR ait eu connaissance de la possibilité de tels dommages. Les noms et
marques de produits et de fabricants sont utilisés seulement dans un but d’identification.
Les photos, descriptions et prix des produits ne sont pas contractuels.

Durée de validité de l’offre et du prix de celle-ci
Nos prix sont valables pour la journée.

Garantie des produits
Les dispositions des présentes ne peuvent priver le consommateur de la garantie légale qui
oblige le vendeur professionnel à le garantir contre toutes les conséquences de vices
cachés de la chose vendue.
Le consommateur est expressément informé que le VENDEUR n’est pas le fabricant des
produits présentés dans le SITE VENDEUR et que le VENDEUR se dégage de toute
responsabilité du fait des produits défectueux.
En conséquence, en cas de dommages causés à une personne ou à un bien par défaut du
produit, seule la responsabilité du fabricant de celui-ci pourra être recherchée par le
consommateur, sur la base des informations figurant sur l’emballage dudit produit.
La durée de garantie est d’un an (1 an). Sont exclus de cette garantie, tous les produits
modifiés ou réparés par le client ou par toute autre entité que les prestataires choisis par le
VENDEUR.
La garantie peut être allongée selon les modalités prévues en magasin et sur le site dans la
rubrique atelier.

Droits d’utilisation
L’utilisation des marques présentes sur le site est strictement interdite.

Force majeure
Aucune des parties n’aura failli à ses obligations contractuelles, dans la mesure où leur
exécution sera retardée, entravée ou empêchée par un cas fortuit de force majeure. Sera
considéré comme un cas de force majeure tout fait ou circonstance irrésistible, extérieur
aux parties, imprévisible, inévitable, indépendant de la volonté des parties et qui ne pourra
être empêché par ces dernières, malgré tous les efforts raisonnablement possibles.
La partie touchée par de telles circonstances en avisera l’autre dans les dix jours ouvrables
suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance.
Les deux parties se rapprocheront alors, dans un délai de trois mois, sauf impossibilité due
au cas de force majeure, pour examiner l’incidence de l’événement et convenir des
conditions
dans
lesquelles
l’exécution
du
contrat
sera
poursuivie.
Si le cas de force majeur a une durée supérieure à une durée de un mois, les présentes
conditions générales pourront être résiliées par la partie lésée.

De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, outre
ceux qui sont habituellement retenus par la jurisprudence des cours et des tribunaux
français : le blocage des moyens de transports, tremblement de terre, incendies, tempêtes,
inondation, foudre, l’arrêt des réseaux de télécommunication ou difficultés propres aux
réseaux de télécommunication externes aux clients.

Non validation partielle
Si une ou plusieurs stipulation des présentes conditions générales sont tenues pour non
validées ou déclarées telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une
décision définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur
force et leur portée.

Non renonciation
Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir d’un manquement par l’autre partie à
l’une quelconque des obligations visées dans le cadre des présentes conditions générales
de ventes ne saurait être interprété pour l’avenir comme une revendication à l’obligation en
cause.

Loi applicable
Les présentes conditions générales sont soumises à la loi française. Il en est ainsi pour les
règles de fonds comme pour les règles de forme.
En cas de litige ou de réclamation, le consommateur s’adressera en priorité au VENDEUR
pour obtenir une solution amiable.

Protection des données personnelles
Toutes les données que vous nous confiez le sont afin de pouvoir traiter vos commandes.
En vertu de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous disposez auprès du VENDEUR d’un droit de rectification, de consultation, de
modification et de suppression des données que vous nous avez communiquées. Ce droit
peut également être exercé en ligne.

Litiges
Toute commande passée par l’intermédiaire du SITE VENDEUR emporte l’adhésion du
client, et ce sans aucune restriction, aux conditions générales de vente du VENDEUR.
En cas de vente à une personne morale, tout différent relatif à la vente (prix, CGV,
produits,...) sera soumis au droit français devant le Tribunal de Commerce du siège social
du VENDEUR.

