Conditions générales applicables à partir du 06/04/2012.
Annulent et remplacent les précédentes le cas échéant.
PRÉAMBULE :
Les présentes conditions générales de vente sont conclues entre le vendeur et toute personne souhaitant
procéder à un achat via « J’ai descendu dans votre jardin .., », ci-après, l'acheteur. En validant sa
commande, le client déclare accepter sans réserve les termes de celle-ci ainsi que l'intégralité des
présentes conditions générales de vente et déclare avoir la capacité de conclure un contrat avec le
vendeur.
1- OBJET
Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre « J’ai descendu dans
votre jardin … » et l'acheteur ainsi que les conditions applicables à tout achat effectué par le biais de «
J’ai descendu dans votre jardin … ». Les présentes conditions de vente prévaudront sur toutes autres
conditions générales ou particulières non expressément agréées par le vendeur. Le vendeur se réserve la
possibilité de modifier ses conditions générales de vente à tout moment sans préavis : les conditions
applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par l'acheteur.
2- CARACTERISTIQUES DES BIENS ET SERVICES PROPOSES
Les produits et services sont proposés dans la limite des stocks disponibles chez les fournisseurs de « J’ai
descendu dans votre jardin .., ». En cas d'indisponibilité du produit ou service après passation de la
commande, le vendeur en informera l'acheteur par mail et ils établiront d’un commun accord la marche à
suivre pour poursuivre ou pas la commande.
3- TARIFS
Les prix seront entendus toutes taxes comprises (TVA+autres taxes applicables) hors frais de transports
qui sont appliqués et détaillés lors de la validation de la commande. Le vendeur se réserve la possibilité
de modifier ses prix à tout moment : les produits et services sont facturés sur la base des tarifs en vigueur
au moment de la validation de la commande sous réserve de disponibilité. LES ARTICLES
DEMEURENT LA PROPRIETE DE « J’ai descendu dans votre jardin … » JUSQU'AU COMPLET
PAIEMENT DU PRIX.
4- COMMANDES
L'acheteur qui souhaite acheter un produit ou service doit suivre le processus de commande qui
comprend, une phase de vérification et de validation des produits et services choisis, une phase de
paiement dans les conditions prévues et une phase de confirmation de la commande et du règlement. La
confirmation de la commande entraine l'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.
5- PAIEMENT
Le prix est exigible à la commande. Les paiements sont réalisés auprès de « J’ai descendu dans votre
jardin … »

6- LIVRAISON

Les livraisons sont faites à l'adresse indiquée dans le bon de commande et tarifiées en fonction de la
distance géographique et de l’accessibilité chez le client. Si un transporteur est nécessaire pour les grosses
pièces, LES RISQUES SONT A LA CHARGE DE L'ACHETEUR DES LORS QUE LA COMMANDE A QUITTE LES
LOCAUX DU FOURNISSEUR. Toute protestation relative à un dommage survenu pendant le transport doit
être formulée par réclamation motivée, dont une copie sera adressée au vendeur, auprès du transporteur,
dans un délai de trois jours à compter de la livraison. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatifs.
7- RESPONSABILITE
Les photographies accompagnant les produits proposés sont communiquées à titre illustratif mais ne
peuvent assurer une similitude parfaite notamment en ce qui concerne les couleurs. En cas de doute ou
pour toute précision complémentaire, il est conseillé de prendre contact avec « J’ai descendu dans votre
jardin … ».
8- REGLEMENT DES LITIGES
Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi française. La langue du présent contrat
est la langue française En cas de litige, les tribunaux français seront seuls compétents.

