LILYVAL
39 route de la Croix labert
44450 ST JULIEN DE CONCELLES
Tél : 02.85.52.44.15 - Fax : 02.85.52.44.13
Port : 06.24.50.22.01
Mail : lilyval@orange.fr

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 – Toute commande passée vaut acceptation de nos conditions générales de vente.
2 – Toute condition y dérogeant n’est valable que formellement acceptée par nous au préalable.
3 – Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire même si l’expédition est faite franco.
4 – Toute somme non réglée à l’échéance sera majorée des intérêts de retard calculés au taux légal.
Art.D.441-5. Douzième alinéa du I de l'article L.441-6 du code du commerce - Pour tout paiement après la date
d'échéance, une indemnité forfaitaire de 40 € sera appliquée afin de couvrir les frais de recouvrement.
5 – En cas de recouvrement contentieux, l’acheteur devra :
payer une indemnité de 15% à titre de clause pénale ;
réparer tout préjudice subi par l’entreprise.
6 – Seul l’encaissement effectif des chèques et traites vaudra paiement.
7 – Toute réclamation, de quelque nature que ce soit, doit, pour être recevable, être formulée dès réception des
marchandises, par fax, et confirmée dans les 24 heures de livraison, par lettre recommandée avec avis de réception.
8 – Toute marchandise refusée à la réception devra impérativement rester à disposition de LILYVAL qui pourra
procéder à tout constat ou toute reprise ou échange qu’elle jugera utile.
9 – Toutes contestations seront de la compétence des Tribunaux de Nantes, même en cas d’appel en garantie ou de
pluralité de défendeurs.

CONDITIONS SPECIFIQUES MUGUET
1 – En raison de la spécificité du produit (muguet), le vendeur se réserve le droit de notifier à l’acheteur des
conditions particulières d’exécution de la commande.
2 – Le transport doit être effectué en température contrôlée entre 2° et 4°.
3 – Le transport doit impérativement exclure toute présence concomitante de fruits, légumes, viandes en cours de
transport.
4 – Le vendeur se libère de toute obligation envers son client, en cas de force majeure (mauvaises conditions
climatiques …)

Toutes nos ventes sont faites conformément à nos conditions.

