Conditions Générales de Ventes et d'Utilisation
Les présentes conditions de vente et d'utilisation sont conclues d'une part par la société MéthodesTurf.com dont le siège social est situé au 10 Rue Juiverie 38200 VIENNE (FRANCE),
(Informations modifiables sans préavis), par son gérant Mr GATTO Nicolas, personne physique, ciaprès dénommée « V » et d'autre part, par toute personne physique ou morale souhaitant procéder à
un achat via le site Internet de « V » dénommée ci-après « l'acheteur ».
Objet
Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre « V » et
l'acheteur et les conditions applicables à tout achat effectué par le biais du site marchand de « V »,
que l'acheteur soit professionnel ou particulier. 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 ventes.
Ces conditions de ventes prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non
expressément agréées par « V », qui se réserve de pouvoir modifier ses conditions de ventes à tout
moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande
par l'acheteur.
Caractéristiques des biens et services proposés
Les produits et services offerts sont ceux qui figurent dans le catalogue publié dans le site de « V ».
Ces produits et services sont offerts dans la limite des stocks disponibles. Chaque produit est
accompagné d'un descriptif établi par le fournisseur; pour certains d'entre eux, portant la mention
DF, l'acheteur peut avoir accès à la documentation du fournisseur.
Les photographies du catalogue sont les plus fidèles possibles mais ne peuvent assurer une
similitude parfaite avec le produit offert, notamment en ce qui concerne les couleurs.
Il est de la responsabilité de l'acheteur de conserver ses achats, tout achat perdu par l'acheteur devra
être refait, « V » n'étant pas responsable des problèmes non liés aux produits qu'il vends.
Tarifs
Les prix figurant dans le catalogue sont des prix TTC en euros, TVA non applicable, article 293 B
du CGI, au jour de la commande. (Sous réserve d'un changement statut juridique).
« V » se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois entendu que le prix
figurant au catalogue le jour de la commande sera le seul applicable à l'acheteur. Les prix indiqués
comprennent [ou ne comprennent pas] les frais de traitement de commandes, de transport et de
livraison pour autant qu'elles aient lieu dans les zones géographiques prévues ci-après.
Zones géographique
La vente en ligne des produits et services présentés dans le site, n'est pas réservée qu'aux acheteurs
qui résident en France, dans les Dom-Tom ou à Monaco, et pour des livraisons requises dans ces
zones géographiques ou d'autres, les tarifs de livraisons peuvent variés.
Commandes
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L'acheteur, qui souhaite acheter 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 (si demandé);
- valider sa commande après l'avoir vérifiée;
- effectuer le paiement dans les conditions prévues;
- confirmer sa commande et son règlement dans un délai maximum de 12 h par le renvoi de l'accusé
de réception envoyé par e-mail.
La confirmation de la commande entraîne acceptation des présentes conditions de vente, la
reconnaissance d'en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres
conditions d'achats ou d'autres conditions. 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 et/ou payée.
Rétractation
Les acheteurs, personnes physiques ou morales, bénéficient d'un délai de rétractation de sept jours à
compter de la commande et de son paiement pour obtenir un remboursement sans pénalité. Si la
commande n'est pas confirmé dans les 12 h par l'acheteur, « V » peut sans préavis bloquer l'envoi de
la commande durant le délai légal, afin de permettre à l'acheteur de ce rétracter, et à « V » de ne pas
faire la livraison d'un produit qui lui reviendrait ou serait usité avant renvoi.
Modalités de paiement
L'acheteur s'il le souhaite peut payer ces achats de plusieurs façons, en espèce (pas d'envoi de pièces
de monnaie), par carte bancaire via Paypal, ou avec un compte Paypal approvisionné, ou bien par
chèque à l'ordre de Mr GATTO Nicolas (uniquement si le montant de la commande dépasse 15,24
euros ). A noter qu'un chèque émis doit être encaissable sans délai, et que le compte bancaire dont il
dépend doit être créditeur. Un délai supplémentaire pour encaissement peut s'ajouter au délai
d'envoi de la commande. Le prix est exigible à la commande. Paypal est une plate forme bancaire
en ligne, sécurisée au moyen de cryptage de données, toutes informations transmises ne sont
visibles que par leurs représentants et « V », ils ne peuvent en aucun cas s'en servir et les
transmettre à d'autres personnes physiques ou morales, sans le consentement de « V » et celui de
l'acheteur.
Copyright (droit d'auteur) et propriété intellectuelle
Toutes les images, marques et logos visibles sur le site et/ou nos produits, hormis ceux de nos
partenaires, font partie de notre propriété intellectuelle.
En ce qui concerne les produits, ils ne doivent en aucun cas être dévoilées sur des forums de
discussion ou autres réseaux sociaux de la toile, ni sous toute autre forme que ce soit.
En achetant les produits et méthodes, l'acheteur s'engage à respecter le site Méthodes-Turf.com et
son Copyright, ainsi que la propriété intellectuelle de « V ».
Tout manquement à ces conditions est passible de poursuites, d'actions en justice et de sanctions en
application des différents codes pénaux et de propriété intellectuelle.
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