CONDITIONS GENERALES DE VENTES

1 – AVANT-PROPOS
Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre
AQUA- NETT et l’acheteur et les conditions applicables à tout achat effectué par le biais du site
marchand d’aquanet.fr que l’acheteur soit professionnel ou consommateur.
L’acquisition d’un bien ou d’un service à travers le présent site implique une acceptation sans
réserve par l’acheteur des présentes conditions de vente.
2 – PRIX
Les prix figurant sur notre site sont des prix HT en euro tenant compte de la TVA applicable au
jour de la commande; tout changement du taux pourra être répercuté sur le prix des produits ou
des services.
AQUA-NETT se réserve de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois entendu que le prix
affiché le jour de la commande sera le seul applicable à l’acheteur.
Les prix indiqués ne comprennent pas les frais de transport et de livraison.
3 – COMMANDE
L’acheteur, qui souhaite acheter un produit ou un service doit obligatoirement :
– remplir la fiche d’identification sur laquelle il indiquera toutes les coordonnées demandées
– remplir le bon de commande en ligne en donnant toutes les références des produits ou
services choisis;
– valider sa commande après l’avoir vérifiée;
– effectuer le paiement dans les conditions prévues;
– confirmer sa commande et son règlement.
La confirmation de la commande entraîne acceptation des présentes conditions de vente, la
reconnaissance d’en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses
propres conditions d’achat ou d’autres conditions.
L’ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée vaudront preuve de la
transaction. La confirmation vaudra signature et acceptation des opérations effectuées.
AQUA-NETT communiquera par courrier électronique confirmation de la commande
enregistrée.
4 – MODALITES DE PAIEMENT
Le règlement de la commande se fera selon l’un des modes de paiement suivants convenu :
 En ligne : ils seront réalisés par le biais du système sécurisé Paypal qui utilise le protocole
SSL (Secure Socket Layer) de telle sorte que les informations transmises sont cryptées
par un logiciel et qu’aucun tiers ne peut en prendre connaissance au cours du transport
sur le réseau. Une facture acquittée sera jointe au BL lors de la livraison
 En paiement direct le jour de la livraison (si produits livrés par nos soins)
 A réception de facture (si produit livrés par service poste ou transporteur)
En cas de non-paiement à l’échéance d’une somme quelconque qui nous est due, nous nous
réservons la faculté :

- De suspendre l’expédition de toute commande quelle qu’elle soit ou d’exiger un paiement
comptant par chèque de banque avant expédition.
- D’exiger le règlement immédiat de toute fourniture déjà expédiée comme, en cas de paiement
échelonné convenu entre nous et le client, à quelque titre que ce soit, de l’intégralité des sommes
restant dues.
En cas de changement caractérisé dans la situation de l’un de nos clients, comme par exemple
survenance d’un état de cessation de paiement de droit ou de fait, ouverture d’une procédure
collective, dissolution et plus généralement de tout événement pouvant entraîner immédiatement
ou ultérieurement un risque de non-paiement, nous nous réservons la faculté, sans information
préalable, de suspendre l’expédition de toute commande et d’exiger un paiement comptant par
chèque de banque avant expédition.

5 - CONDITIONS ET DELAIS DE LIVRAISON
Les livraisons sont faites à l’adresse indiquée dans le bon de commande renseigné par vos soins.
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif; les retards ne peuvent en aucun cas
justifier l’annulation de la commande par l’acheteur ni donner lieu à des dommages d’intérêts.
6 – PROPRIETE INTELLECTUELLE
Tous les éléments du site de www.aquanet.fr sont et restent la propriété intellectuelle et
exclusive d’AQUA-NETT.
Personne n’est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce
soit, même partiellement, des éléments du site qu’ils soient logiciels, visuels ou sonores.
Tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdit sans un accord écrit exprès
d’AQUA-NETT.

7 - DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, les
informations à caractère nominatif relatives aux acheteurs pourront faire l’objet d’un traitement
automatisé. AQUA NETT se réserve le droit de collecter des informations sur les acheteurs y
compris en utilisant des cookies et, si AQUA NETT le souhaite, de transmettre à des partenaires
commerciaux les informations collectées.
Les acheteurs peuvent s’opposer à la divulgation de leurs coordonnées en le signalant à AQUA
NETT. De même, les acheteurs disposent d’un droit d’accès et de rectification des données les
concernant, conformément à la loi du 6 janvier 1978.
8 – GARANTIES
Notre seule garantie est rigoureusement limitée à la conformité de nos livraisons avec les
spécifications des marchandises commandées par l’acheteur. L’attention de notre clientèle est
attirée sur la nécessité de s’assurer avant utilisation que la marchandise livrée correspond à la
commande.

9 – REGLEMENT DES LITIGES
Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises à la loi française.
En cas de litige, compétence est attribuée aux tribunaux compétents de Lyon 69 (France),
nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.

