Conditions générale de vente
Boucherie brelet alan
44 rue des frères rousseau
0950235171
Siret 82256772300017
Les tarifs publiés sur ce site sont calculées par un paiement comptant,
escompte déduit. Nous nous réservons le droit de modifier les prix sans
préavis. Les photos et illustration n’ont aucun caractère contractuel. Les
caractéristiques techniques des produits sont affichées à titre indicatif. Toute
vente est soumise aux présentes conditions générales de vente.
Clause générale
Les présentes conditions constituent avec éventuelles conditions particulières
les seules clauses du contrat de vente. Les conditions prévalent donc sur toute
condition d’achat, sauf dérogation formelle et expresse de notre part. Le fait de
passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur a
ces conditions générales de vente, à l’exclusion de toutes autres documents
tels que prospectus, catalogues, émis par le vendeur et qui n’ont qu’une valeur
indicatives.
Vente par correspondance
Les achats effectués sur le site internet ou pas correspondance sont assimilés à
la vente à distance, conformément à la directive européenne du 20 mai 1997.
En conséquence, les droits de l’acheteur sont ceux des consommateurs
achetant par correspondance .Entre autre l’acheteur bénéficie d’un délai de
rétractation de égal a 3 jours. De même, si une préparation de commande ne
peut intervenir dans un délai de 30 jours après la passation de commande,
l’acheteur pourra de plein droit, résilier sa commande et obtenir
remboursement intégral des fond avancés.
Commande
Les commandes doivent être faites en ligne ou par écrit, et comporter la
désignation précise des produits avec le prix correspondant au catalogue en
vigueur et /ou au tarif au jour de la commande. Toute modification ou

annulation de la commande demandée par l’acheteur ne peut être prise en
considération que si elle est parvenue par écrit avant l’expédition des produits.
Si notre société n’accepte pas la modification ou l’annulation, les acomptes ne
seront pas restitués. Toutes commandes passées sur notre site un jour de
retrait devront être indiquées à partir de cette date de retrait les clients ont 3
jours pour retirer la commande, faute de quoi les 50% versés en ligne seront
perdus.
Préparation de la commande
Pour toute commande passée en ligne un délai de 24h sera demandé pour
pouvoir assumer les différentes commandes demandées merci de votre
compréhension.
On vous accueille également au téléphone pour toute demande pour le jour
même au 09 50 23 51 71 de 8h a 13h et de 15h a 19h du mardi au samedi et 8h
a 13h le dimanche
Acheter dans notre boutique en ligne c’est acheter comme dans une boucherie
traditionnelle avec ses avantages.
Préparation soignée des viandes de qualités à la demande
Larges choix d’article
Conseil
Viandes de qualités
Prix
L’exactitude des poids : malgré l’exigence, l’expérience et le professionnalisme
de notre équipe, il est difficile d’obtenir un poids au gramme près, de même le
poids d’une volaille peut légèrement varier, ainsi nous nous octroyons une
marge d’erreur +ou -15%. En aucun cas vous ne serez lésé, nous nous
engageons à vous fournir au minimum l’équivalent de votre facture
Les disponibilités des produits : en effet la diversité musculaire d’une carcasse
fait que par exemple le filet de bœuf ne représente que 2% de cette même
carcasse de ce fait il est possible que certains articles ne soient plus disponibles
au moment de votre commande. Dans ce cas comme dans notre boutique,

nous vous proposons un ou des morceaux équivalent ou bien de différer votre
commande
Paiement
Les achats effectués sur le site sont par CB sur le compte de Eurl Brelet 50% de
la commande est a régler en ligne et 50% au retrait de la commande au
magasin
Prix
Les produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la livraison et
s’entendent ttc. Le paiement effectués sera sur le montant total ttc de la
commande .En cas de désaccord sur le prix l’acheteur devra le notifier par écrit
dans les 48 h de la réception de la facture Nos tarifs sont modifiables à tout
moment et sans préavis.
Responsabilité
L’acheteur est seule maitre du choix du produits et de son adéquation a ses
besoins, et le vendeur n’assume aucune responsabilité de ce fait. A cet effet, il
incombe a l’acheteur de solliciter auprès du vendeur toutes informations et
renseignement complémentaires sur les caractéristiques du produit ou son
utilisation. L’acheteur reconnait commander le produit en qualité et pour ses
besoins de professionnel. Le vendeur ne pourra en aucun cas être tenu pour
responsable des dommages directs ou indirects, de quelques nature que ce soit
liés à l’utilisation ou à l’impossibilité d’utilisation du produit vendu
Clause résolutoire de plein droit
En cas de non paiement a l’échéance ,ou de non respect par l’ acheteur de l’
une quelconque de ses obligations, et huit jours après une mise en demeure
restée sans effet, le vendeur pourra si bon lui semble, résoudre le contrat de
vente ; les acomptes éventuellement versés demeurant alors sa propriété a
titre d’indemnité forfaitaire sans préjudice de toute autre indemnité.

