ût de vos vacances,
Le go
oû
ous !
bientôt chez vvo
Vo
ous avez été
é nombreuxx, lors de vo
os vacancess au campin
ng Les Pialaades, à app
précier les spécialités
s
d
des
pe
etits produccteurs locau
ux que nous vous prop
posions dan
ns vos assie
ettes, dans notre petitte épicerie ou
sur notre petit marché de
d l’été. Rap
ppelez‐vouss notamment de l’inco
omparable ttarte aux no
oix artisanaale,
de
es confiture
es originaless et délicieuses de Maamie Edith ou encore des savourreuses rilletttes de canaard
qu
ui ont pu accompagnerr notre verrre de bienve
enue.
Au
ujourd’hui, nous vouss invitons à retrouverr le goût de
d vos vacances aux Pialades ou
o de le faaire
dé
écouvrir à vo
os proches et amis en vous propo
osant quelq
ques produiits en comm
mande.
Vous êtes intéressé ? Il vous suffit de compléter lee bon de com
mmande ci‐d
dessous et d
de le retourn
ner par courrier
N
acco
ompagné du
u règlementt par chèque (à l’ordre de
(Caamping Les Pialades – Liaubou Bass – 24250 Nabirat)
Camping Les Pialades).
P
No
ous n’expédieerons votre commande qu’à réceptiion de ce rèèglement. Si vous souhaiitez
ommande avvant le 6 déccembre 2015
5.
êtrre livré pour les fêtes de fin d’année, merci de nous faire parvvenir votre co
Vous avez un doute
d
sur le calcul du prix de votre commande
c
? Vous souhaaiteriez des p
produits qui ne figurent pas
ne présentation cadeau
u ? N’hésitezz pas à nou
us contacter au
surr notre bon de commaande ? Vous aimeriez un
05 53 28 52 28
8 ou par mail contact@le
espialades.co
om afin que nous vous éttablissions un devis perso
onnalisé.

*Pour la livraaison, deux possibilitéss :
A domicilee par La Posste en Colisssimo
En
n retrait dans un point relais Mondial Relay
XJu
usqu’à 0,50 kgg : 7,45 € XJu
usqu’à 0,75 kgg : 8,25 €

XJusqu’à 0,50 kg : 5,50
5 € XJusqu
u’à 1 kg : 6,20
0€

XJu
usqu’à 1 kg : 8,90
8 €

XJu
usqu’à 2 kg : 9,95
9 €

XJusqu’à 2 kg : 6,90
0€

XJusqu
u’à 3 kg : 7,70
0€

XJu
usqu’à 5 kg : 12,50
1
€

XJu
usqu’à 10 kg : 17,50 €

XJusqu’à 5 kg : 8,90
0€

XJusqu
u’à 10 kg : 13,,60 €

Pour co
onnaître le poin
nt relais le plus proche de vous :
Pou
ur les livraisons ho
ors France Métro
opolitaine, nous co
onsulter pour les tarifs

www.m
mondialrelay.fr/tro
ouver‐le‐point‐reelais‐le‐plus‐proch
he‐de‐chez‐moi

No
om ................................................. Prénom
m ...................................... Tel. .............................................. Email ....................................
Adresse de Livraaison (si livraisson à domicilee) .......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Poiint Mondial Relay choisi ....................................................................................................................................................................
Poids
emballés
Tarte aux noix**
Rillettes de
d canard 200 grs
g **
Confiture 260 grs châtaiggnes des Pialad
des vanille**
**
Confiture 260 grs fraisess de Nabirat / kiwis
k
**
Confiture 260 grs kiwis du
d Périgord
Confiture 260 grs coings cannelle**
Confiture 260 grs poires// noix du Périggord confites**
Confiture 260 grs melon**
**
Confiture 260 grs raisin blanc
b
Confiture 260 grs raisin noir
n / crème de
e cassis**

400 grs
400 grs
400 grs
400 grs
400 grs
400 grs
400 grs
400 grs
400 grs
400 grs

TOTAL
Frais de port
p et d’emb
ballage *

Prix
unitaire
10,00 €
5,50 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €
‐

Quantité

à calculer selon le poids des produits co
ommandés

TOTAL à payer
**

dans la liimite des stocks disponibles
d
au mo
oment de votre co
ommande

J'ai pris connaissance dess conditions géénérales de veente et j'y adh
hère sans réseerve.

Signaature

Prix totaal

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
ARTICLE 1 ‐ Applications
Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent, sans
restriction ni réserve à l'ensemble des ventes conclues par la S.A.S. EVTL
(numéro de Siret : 534 666 086) auprès d'acheteurs non professionnels,
désirant acquérir les produits proposés à la vente dans le Bon de
commande joint à ces CGV.
Les offres de produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles.
Les photos présentées sur le bon de commande ne sont pas
contractuelles.
ARTICLE 2 ‐ Commandes
Il appartient à l’Acheteur de sélectionner sur le bon de commande les
produits qu’il désire commander.
La vente ne sera considérée comme définitive qu'après l'envoi à
l'Acheteur du bon de commande rempli et signé, accompagné du
règlement par chèque à l’ordre de Camping Les Pialades.
ARTICLE 3 ‐ Tarifs
Les produits sont fournis aux tarifs en vigueur figurant sur le bon de
commande lors de l'enregistrement de la commande, par la S.A.S. EVTL.
Les prix sont exprimés en Euros, Toutes Taxes Comprises.
ARTICLE 4 ‐ Conditions de paiement
Paiement par chèque : le chèque (dont le montant doit correspondre à
la totalité de la commande de l’Acheteur, y compris les frais de port et
d’emballage) et libellé à l’ordre de : Camping Les Pialades, doit être
adressé accompagné du bon de commande, par courrier, à l’adresse
suivante: Camping Les Pialades – Liaubou Bas – 24250 Nabirat.
Le Vendeur ne sera pas tenu de procéder à la délivrance des produits
commandés par l'Acheteur si celui‐ci ne lui en paye pas le prix en totalité
dans les conditions indiquées ci‐dessus.
En cas de paiement par chèque bancaire, celui‐ci est remis à
l'encaissement dès réception.
Les paiements effectués par l'Acheteur ne seront considérés comme
définitifs qu'après encaissement effectif des sommes dues par le
Vendeur.
En outre, le Vendeur se réserve le droit, en cas de non‐respect des
conditions de paiement figurant ci‐dessus, de suspendre ou d'annuler la
livraison des commandes en cours effectuées par l'Acheteur.
ARTICLE 5 ‐ Livraisons
Les produits acquis par l'Acheteur seront livrés en France métropolitaine
à l'adresse indiquée par l'Acheteur lors de sa commande ou dans le
point Relais Mondial Relay de son choix. Sauf cas particulier ou
indisponibilité d'un ou plusieurs produits, les produits commandés
seront livrés en une seule fois. La participation aux frais de port et
d’emballage, pour une livraison en France métropolitaine, et est calculée
en fonction du poids du colis (tarifs Colissimo ou mondial relay).
Le Vendeur s'engage à faire les meilleurs efforts pour livrer les produits
commandés par l'Acheteur dans les meilleurs délais. La livraison est
réputée effectuée dès la remise des produits commandés par le Vendeur
au transporteur.

L'Acheteur est tenu de vérifier l'état des produits livrés. Il dispose d'un
délai de 7 jours à compter de la livraison pour formuler par écrit
(courrier postal) toutes réserves ou réclamations pour non‐conformité
ou vice apparent des produits livrés, avec tous les justificatifs y afférents.
Passé ce délai et à défaut d'avoir respecté ces formalités, les produits
seront réputés conformes et exempts de tout vice apparent et aucune
réclamation ne pourra être valablement acceptée par le Vendeur. Le
Vendeur remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, les produits
livrés dont les vices apparents ou les défauts de conformité auront été
dûment prouvés par l'Acheteur.
ARTICLE 6 ‐ Transfert de propriété ‐ Transfert des risques
Le transfert de propriété des produits de la S.A.S. DESGOURMETS et le
transfert corrélatif des risques de perte et de détérioration s'y
rapportant, sera réalisé dès acceptation de la commande par la S.A.S.
DESGOURMETS, matérialisant l'accord des parties sur la chose et sur le
prix et ce quelle que soit la date du paiement et de la livraison. Les
produits voyagent donc aux risques et périls de l'Acheteur qui pourra, en
cas d'avaries, formuler toutes réclamations auprès du transporteur dans
les conditions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 7 ‐ Droit de rétractation
L'Acheteur dispose, conformément aux dispositions de l'article L 121‐20
du Code de la Consommation, d'un délai de rétractation de 7 jours
ouvrables à compter de la livraison des produits pour faire part au
vendeur de son souhait de retour et pour demander le remboursement
sans pénalité, à l’exception des frais d’expédition et de retour. Cette
demande doit être adressée à Camping Les Pialades, par mail à l’adresse
suivante : contact@lespialades.com, en précisant le nom du client, les
produits et quantités correspondantes que l’Acheteur souhaite
retourner (avec leur date limite d'utilisation optimale et leur numéro de
lot) et les raisons du retour.
Dans tous les cas, la marchandise devra être retournée intacte, non
périmée, dans son emballage d’origine. L’Acheteur doit impérativement
joindre au colis une copie du mail de demande de retour. Le colis de
retour doit être renvoyé à la S.A.S. EVTL par Colissimo remis contre
signature.
Après réception de ce colis, SAS EVTL remboursera l’Acheteur dans un
délai de 30 jours la somme correspondant aux produits retournés, à
l’exception des frais d’expédition et de retour qui restent à la charge de
l’Acheteur.
ARTICLE 8 ‐ Droit applicable ‐ Langue
Les présentes Conditions Générales de Vente sont régies et soumises au
droit français.
ARTICLE 9 – Litiges
En cas de litige, une solution amiable sera recherchée prioritairement
avant toute action judiciaire. À cette fin, la société SAS EVTL remercie
l’Acheteur de bien vouloir la contacter par téléphone au 05 53 28 52 28
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 ou encore par e‐mail
à l’adresse suivante : contact@lespialades.com
À défaut de solution amiable, toute action judiciaire sera portée devant
les tribunaux compétents. Ces dispositions ne privent pas les clients
domiciliés hors de France de l'application des règles prévues dans les
conventions internationales.

