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Conditions de vente

Conditions de vente
Livraison
LA CONSIGNE NOUS ETANT INDISPENSABLE , LE CARDAN COMMANDE NE SERA EXPEDIE SEULEMENT
LORSQUE LA PIECE USAGEE ET LE PAIEMENT SERONT LIVRES DANS NOS LOCAUX.
LES FRAIS DE PORT DE L'ENVOI DE LA CONSIGNE SONT A VOS FRAIS , EN CONTRE PARTIE NOUS VOUS
OFFRONS LES FRAIS DE PORT DE VOTRE CARDAN COMMANDE.
Â
- Livraison en France : Colissimo (poste) : dÃ©lai postal 24 Ã 48 h
- Livraison en Europe et Dom Tom possible en contre remboursement uniquement, (nous contacter).- Livraison en
France : Colissimo (poste) : dÃ©lai postal 24 Ã 48 h- Livraison en Europe et Dom Tom possible en contre remboursement
uniquement, (nous contacter).

PrÃ©ambule
Toute prise de commande au titre dâ€™un produit figurant au sein de la boutique en ligne du site rousselrca.com implique
lâ€™acceptation prÃ©alable des prÃ©sentes conditions gÃ©nÃ©rales.
En consÃ©quence le client reconnaÃ®t Ãªtre parfaitement informÃ© du fait que son accord concernant le contenu des
prÃ©sentes conditions gÃ©nÃ©rales ne nÃ©cessite pas la signature manuscrite de ce document, dans la mesure oÃ¹ le client
souhaite commander en ligne les produits prÃ©sentÃ©s dans le cadre de la boutique du site web.
Lâ€™ensemble de ces informations sont prÃ©sentÃ©es en langue franÃ§aise. Le client dÃ©clare avoir la pleine capacitÃ© jurid
lui permettant de sâ€™engager au titre des prÃ©sentes conditions gÃ©nÃ©rales.
Validation des commandes
Les prÃ©sentes conditions gÃ©nÃ©rales entrent en vigueur Ã la date de signature du bon de commande (matÃ©rialisÃ©e par
Â« double clic Â») qui constitue une acceptation irrÃ©vocable qui ne peut Ãªtre remise en cause que dans le cas de
Â«rupture de stockÂ».

Confirmation de commande
Votre commande devant Ãªtre contrÃ´lÃ©e par nos soins, elle fera lâ€™objet dâ€™une confirmation par voie dâ€™e-mail. Tout
commande payÃ©e par chÃ¨que ne sera traitÃ©e quâ€™Ã la rÃ©ception de celui-ci. Nous vous demandons de conserver une t
papier ou sur support informatique fiable, les donnÃ©es relatives Ã votre commande.
Le client se doit de vÃ©rifier lâ€™exhaustivitÃ© et la conformitÃ© des renseignements fournis Ã Roussel RCA. Nous ne serion
tenu responsable dâ€™Ã©ventuelles erreurs de saisie et des consÃ©quences en termes de retard ou dâ€™erreur de livraison. D
ce contexte, tous les frais engagÃ©s pour la rÃ©expÃ©dition seront Ã la charge du client.

Prix
Les prix sont indiquÃ©s en euros toutes taxes comprises (articles et frais de livraison).
Les prix tiennent compte de la T.V.A applicable au jour de la commande et tout changement du taux lÃ©gal de la TVA
sera automatiquement rÃ©percutÃ© sur le prix des produits prÃ©sentÃ©s sur le site, Ã la date stipulÃ©e par le dÃ©cret dâ€™a
Lâ€™intÃ©gralitÃ© du paiement doit Ãªtre rÃ©alisÃ©e lors de la commande. A aucun moment, les sommes versÃ©es ne pourr
considÃ©rÃ©es comme des arrhes ou des acomptes.

Mode de paiement
- par fax ou par tÃ©lÃ©phone (envoie du chÃ¨que Ã la commande)
- par carte bancaire Ã distance : laissez nous vos coordonnÃ©es tÃ©lÃ©phoniques au moment de la commande, nous vous
appelerons pour effectuer avec vous ce paiement. En cas de paiement par chÃ¨que, celui-ci doit Ãªtre Ã©mis par une
banque domiciliÃ©e en France mÃ©tropolitaine. Toute commande payÃ©e par chÃ¨que ne sera traitÃ©e quâ€™aprÃ¨s encaisse
de celui-ci. Roussel RCA se rÃ©serve le droit de suspendre toute gestion de commande et toute livraison en cas de refus
dâ€™autorisation de paiement par carte bancaire de la part des organismes officiellement accrÃ©ditÃ©s ou en cas de non paie

La sociÃ¨tÃ© Roussel RCA conserve la propriÃ©tÃ© pleine et entiÃ¨re des produits vendus jusquâ€™Ã parfait encaissement d
toutes les sommes dues par le client dans le cadre de sa commande, frais et taxes comprises.
DisponibilitÃ© des produits

La sociÃ¨tÃ© Roussel RCA sâ€™engage Ã effectuer les livraisons des articles commandÃ©s dans les plus brefs dÃ©lais. Les
dÃ©lais moyens observÃ©s pour les articles disponibles sont de 8 Ã 15 jours. En cas dâ€™indisponibilitÃ© du produit command
le client sera informÃ© au plus tÃ´t et aura la possibilitÃ© dâ€™annuler sa commande. Lâ€™indisponibilitÃ© dâ€™un produit ne
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engager la responsabilitÃ© de Roussel RCA ni ouvrir droit Ã des dommages et intÃ©rÃªts pour le client.
Les offres prÃ©sentÃ©es ne sont valables que dans la limite des stocks disponibles.
Les produits proposÃ©s sont conformes Ã la lÃ©gislation franÃ§aise en vigueur et aux normes applicables en France.
Nous ne pouvons Ãªtre tenus pour responsables de lâ€™inexÃ©cution du contrat conclu en cas de force majeure, perturbation
ou grÃ¨ve totale ou partielle notamment des services postaux.

ModalitÃ©s de livraison
Les produits sont livrÃ©s Ã lâ€™adresse indiquÃ©e par le client sur le bon de commande.
Le client est tenu de vÃ©rifier lâ€™Ã©tat de lâ€™emballage de la marchandise Ã la livraison et de signaler des dommages dus
transporteur sur le bon de livraison, ainsi quâ€™Ã la sociÃ¨tÃ© Roussel RCA, dans un dÃ©lai de deux jours ouvrÃ©s, par
tÃ©lÃ©phone, fax ou mail.

RÃ©clamation
Les articles prÃ©sentÃ©s sur le site rousselrca.com pourront faire lâ€™objet dâ€™un Ã©change ou dâ€™un remboursement. L
commandÃ©s spÃ©cifiquement par nos soins ou ayant fait lâ€™objet dâ€™une adaptation particuliÃ¨re ne pourront faire lâ€™o
dâ€™Ã©change ou de reprise, sauf en cas de vice de fabrication avÃ©rÃ©. Les retours ne sont autorisÃ©s que si notre sociÃ©t
prÃ©alablement acceptÃ©s et doivent lui parvenir franco de tous frais Ã domicile en parfait Ã©tat de neuf, dans leur emballage
dâ€™origine. Les produits seront refusÃ©s ou Ã©changÃ©s Ã lâ€™initiative de notre sociÃ©tÃ©. Le client reste responsable d
marchandise retournÃ©e dans notre sociÃ¨tÃ© pendant toute la durÃ©e du transport. Aucun retour en port dÃ» ne sera
acceptÃ©.
Le client devra formuler auprÃ¨s de Roussel RCA le jour mÃªme de la livraison ou au plus tard le premier jour ouvrÃ©
suivant la livraison, toute rÃ©clamation dâ€™erreur de livraison et/ou de non conformitÃ© des produits en nature ou en qualitÃ©
par rapport aux indications figurant sur le bon de commande. Toute rÃ©clamation formulÃ©e au-delÃ de ce dÃ©lai sera rejetÃ©
sans possibilitÃ© de recours.
Toute rÃ©clamation non effectuÃ©e dans les rÃ¨gles dÃ©finies ci-dessus et dans les dÃ©lais impartis ne pourra Ãªtre prise en
compte et dÃ©gagera Roussel RCA de toute responsabilitÃ© vis Ã vis du client.
Tout produit Ã Ã©changer ou Ã rembourser devra Ãªtre retournÃ© dans les 8 jours ouvrÃ©s suivant la rÃ©ception de lâ€™acc
retour Ã Roussel RCA, Ã lâ€™adresse mentionnÃ©e en en-tÃªte. Pour Ãªtre acceptÃ©, tout retour devra Ãªtre signalÃ© au prÃ
au service client de Roussel RCA.
Faute de respect de la procÃ©dure ci-dessus aucune rÃ©clamation pour non conformitÃ© ou vice apparent des produits livrÃ©s
ne pourra Ãªtre acceptÃ©e.
Le remboursement se fera dÃ©duction faite des frais forfaitaires de traitement de la commande.
Loi applicable
Les prÃ©sentes conditions gÃ©nÃ©rales sont soumises Ã la loi franÃ§aise. Il en est ainsi pour les rÃ¨gles de fonds comme
pour les rÃ¨gles de forme.
En cas de litige ou de rÃ©clamation, le client sâ€™adressera en prioritÃ© Ã Roussel RCA pour obtenir un solution amiable.
A dÃ©faut, lâ€™attribution de compÃ©tence est donnÃ©e aux tribunaux compÃ©tents Ã Montpellier.
Informatique et LibertÃ©s
ConformÃ©ment Ã la loi Informatique et LibertÃ©s en date du 6 janvier 1978, vous disposez dâ€™un droit dâ€™accÃ¨s, de
rectification, de modification et de suppression concernant les donnÃ©es qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce
droit en nous envoyant un courrier Ã lâ€™adresse en entÃªte.
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