CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Dispositions générales
1.1 Champ d'application
Les présentes Conditions Générales de Vente régissent les relations contractuelles entre le
Comité Départemental de Randonnée Pédestre Maine-et-Loire en sa qualité d’éditeur et ses
Clients, pour tout achat de nos produits, dans le cadre d’un achat ponctuel, pour une
livraison située en France Métropolitaine.
Toute commande emporte de plein droit votre adhésion à nos conditions générales de
vente. Les présentes Conditions Générales de Vente ont été mises à jour au 01/06/2014. Le
Comité Départemental de Randonnée Pédestre Maine-et-Loire pourra adapter ou modifier à
tout moment les présentes Conditions Générales de Vente.
Les Conditions Générales de Vente Applicables sont celles en vigueur lors de la validation
de la commande du Client (lien à valider à chaque commande).

1.2 Résolution des litiges et droit applicable
Les conditions générales de vente sont régies par le droit français. En cas de litige,
notamment sur l’interprétation ou l’exécution des présentes, il est convenu que les Parties se
concerteront afin de parvenir à un accord amiable. A défaut, les litiges seront portés devant
les tribunaux compétents.

2. Commandes
Passer commande en contactant le Comité Départemental de Randonnée Pédestre Maineet-Loire par différents canaux, (bon de commande). Ce bon de commande sert de base de
facturation.

3. Disponibilité des articles proposés

Notre offre est valable dans la limite des stocks disponibles.
Si, pour des raisons indépendantes de notre volonté, le produit que vous commandez n'est
pas disponible ou s'il n'est disponible qu'avec retard par rapport au délai que nous vous
avions indiqué, nous nous engageons à vous en informer.
Si le paiement a déjà été effectué, -annulation de votre commande, avec remboursement de
celle-ci (Incluant les éventuels frais de livraison).
Si le paiement n’a pas déjà été effectué, annulation de votre commande.
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4. Prix et modalités de paiement
4.1 Nos prix
Les prix de nos produits sont indiqués TTC.
Ces prix ne comprennent pas les éventuels frais de livraison. Le prix applicable est celui en
vigueur au moment de la validation de la commande.

4.2 Modalités de Paiement
Deux modalités de paiement sont offertes :
- Paiement en direct de la totalité du montant facturé au moment de la réception de votre
commande par chèque ou liquidité.
- Paiement de la totalité du montant facturé en différé sous 15 jours à réception de votre
commande par chèque ou virement bancaire.
En cas de paiement par chèque : le client devra adresser un chèque, provisionné, du
montant total de la commande, libellé à l’ordre du Comité Départemental de Randonnée
Pédestre Maine et Loire, à l’adresse suivante : Maison Départementale des sports – 7 rue
Pierre de Coubertin – BP 43527 – 49135 Les Ponts de Cé.
le Comité Départemental de Randonnée Pédestre Maine-et-Loire ne reprendra pas les
produits invendus.

5. Livraison
5.1 Participation aux frais de livraison
Nos prix sont calculés départ entrepôt. Nous vous demandons simplement une participation
forfaitaire aux frais de livraison qui est mentionnée au bas de votre commande.
Le montant de cette participation est proportionnelle au nombre de produits commandés et
sera calculé sur la base tarifaire du prestataire pressenti pour la livraison. Ce montant sera
inscrit sur le bon de commande post-facturation.

5.2 Risques du transport
Le client supporte à compter de leur expédition les risques afférents aux produits
commandés. A ce titre, le Comité Départemental de Randonnée Pédestre Maine-et-Loire ne
peut notamment être tenues responsables de toute détérioration, vol ou perte lors de l’envoi
des produits commandés. Dans ce cas, il importe au client d’émettre ses réserves auprès du
transporteur lors de la livraison ou par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.
5.3 Le client peut choisir de venir chercher sa commande en le mentionnant sur le bon de
commande et en prenant rendez-vous au préalable avec le Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre du Maine-et-Loire. Ceci lui évitera ainsi les éventuels frais de port.
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6. Responsabilités
Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre du Maine-et-Loire s’engage à apporter
tous les soins en usage dans la profession pour la mise en œuvre du service offert au client.
Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre du Maine-et-Loire ne peut être tenu
responsable en cas de survenance d’un cas fortuit ou d’un évènement de force majeure,
notamment en cas d’incendie, inondations, interruption de la fourniture d’énergie, de
matières premières ou de pièces détachées, ainsi que les grèves totales ou partielles de
toute nature entravant la bonne marche du Comité, telles que les grèves des transports, des
services postaux. La survenance d’un tel cas a pour effet de suspendre l’exécution des
obligations contractuelles du Comité.

9. Propriété intellectuelle
Tous les textes, commentaires, extraits d'ouvrage, illustrations et images reproduits dans les
guides et topo-guides® sont protégées par le droit d'auteur. A ce titre et conformément aux
dispositions du Code de la propriété intellectuelle, seule l'utilisation pour un usage privé,
réduite au cercle de la famille, et la reproduction pour un usage strictement personnel sont
autorisés.
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