Adresse / Address
Nom / Name :
Rue / Road:

Ville / City :

Code postal / Postal code :

Pays / Country :

Téléphone / Phone :

E-mail :

N° client / Customer n° :

Mode de paiement / Payment :
I___I Chèque / Chèq (EURO uniquement - EURO only)
I___I Carte de crédit (sauf AMEX) / Credit card (except AMEX)
Date d'expiration / Expire date : I___I___I I___I___I
3 Numéros derrière carte / 3 numbers behind credit card : I___I___I___I
N° de la carte / N° of card I___I___I___I___I I___I___I___I___I I___I___I___I___I I___I___I___I___I
Les cartes de crédit seront débitées en EURO - The credit cards will be debited in EURO
Reference/
Order code

Nom / Name

Nombre /
No of unit

Prix unitaire/
Price per unit

Sous Total / Subtotal
Poste par envoi / Post per shipment

Montant Total / Total amount
FRANCE : Forfait Port & Assurance par envoi / Postage and Insurance per shipment : 13€
CEE – SUISSE : Forfait Port & Assurance par envoi / Postage and Insurance per shipment : 19€
Hors CEE : Nous consulter / Contact us

Date ___________________________________ Signature

Prix total /
Total amount

CONDITIONS DE VENTE
Pour toute information, question ou conseil, nous sommes à votre disposition.
- Courrier : Atelier Christian GOUEL – 78. Rampe Bouvreuil - 76000 ROUEN – FRANCE
- E-mail : cg@cg-models.com
- TEL : + 33(0)2 35 72 12 08
Les prix
Ces prix sont nets, les frais de port et de dédouanement sont à la charge de l'acquéreur et sont fonction du poids et de la destination. En cas
d'expédition, l'envoi est assuré aux frais du destinataire. Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'ach eteur au départ de
notre atelier. Pour être prise en considération, toute réclamation doit nous parvenir par écrit dans les 8 jours suivant réce ption de l'envoi.

La commande
Lorsque vous confirmez votre commande, vous déclarez accepter celle-ci ainsi que l'intégralité des présentes conditions générales de vente
pleinement et sans réserve. Votre commande est alors traitée afin que vous puissiez recevoir votre colis. Vous pouvez imprime r votre bon de
commande via notre site www.cg-models.com.
Nous nous réservons cependant le droit d'annuler toute commande d'un client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d'une
commande antérieure.

Disponibilité des produits
Nos produits proposés ne sont valables que dans la limite des stocks disponibles. En cas d'indisponi bilité du produit après passation de votre
commande, nous nous engageons à vous en informer dans les 8 jours et à vous indiquer le délai d'attente pour réception de ce produit.

Facturation
La facturation de vos achats est exclusivement en Euros. TVA non applicable Article 293B du CGI.

Paiement
Les prix sont indiqués en Euros. Les paiements doivent être effectués en Euros. Nos factures sont payables comptant, pas d'escompte pour
paiement anticipé. Conformément à la modification de la législation en vigueur, les pénalités de retard de paiement calculée au taux de
refinancement de la BCE majoré de 10 points. Ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €uros (Décret n°2012-1115
du 2 Octobre 2012)
Le règlement peut s'effectuer par chèque bancaire tiré sur une banque française au nom de Atelier Christian GOUEL - 15. Rue Sainte Croix
des Pelletiers - 76000 ROUEN - FRANCE. Par carte bancaire, il s'effectue lors de la livraison.

Livraison
Nos ventes et prix s'entendent au départ de ROUEN - 76000 - France
Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif, les retards éventuels ne peuvent donner lieu ni à l'annulation de la commande, ni au
paiement d'une indemnité de retard.

Textes applicables – Juridiction
L’Atelier Christian GOUEL rappelle qu'en l'application de l'article 1124 du Code Civil, les commandes destinées aux mineurs doivent être
passées par l'autorité parentale.
Nos ventes sont conclues avec réserve de propriété et le transfert de propriété n'intervient qu'après paiement effectif et in tégral du prix (Loi du
12 Mars 1980), à la date d'échéance figurant sur la facture.
En cas de non règlement à l'échéance, la vente est résolue de plein droit et les marchandises doivent être restituées sans délai. Les
éventuels acomptes versés sont dans ce cas acquis de plein droit sans restriction ni recours.
En cas de litige, le Tribunal de Rouen sera seul compétent et aucune mention contraire ne saurait annuler cette présente clau se.
Le présent contrat est soumis à la loi française. La langue du présent contrat est la langue française. En cas de litige les tribunaux français
seront seuls compétents.
L'Atelier Christian GOUEL se réserve la possibilité d'adapter ou de modifier à tout moment les présentes conditions générales de vente. Les
nouvelles conditions générales de vente seront, le cas échéant, portées à la connaissance du client par modification en ligne et seront
applicables aux seules ventes réalisées postérieurement à la modification.

