CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Date mise à jour des CGV : 24/11/2016

PREAMBULE :
A la croisée des vignes, dont la responsable est Jean-Marc Laviale, enregistré sous le siret
383 223 401, situé à Objat 20 route de la pontherie.
Entreprise individuelle dispensée d’immatriculation au Registre de Commerce et au Registre
des Métiers en application de l’article L123-1-1 du Code de Commerce.
A la croisée des vignes a pour activité : Cave, bar, petite restauration, location de tireuse à
bière, vente de produits régionaux et d’articles de décoration et cadeaux,
En outre, concernant la location de véhicules frigorifiques et transport express, des conditions
générales de location sont à disposition sur le site
http://www.alacroiseedesvignes.com/conditions-generales-de-location/
Dans le cadre de son activité, A la croisée des vignes édite et exploite un site internet
http://www.alacroiseedesvignes.com il s’agit d’un site vitrine.

ART 1. CHAMP D’APPLICATION :
Toute personne physique ou morale signant un contrat avec A la croisée des vignes est
dénommée « Client », et A la croisée des vignes est dénommé « Prestataire ».
A la croisée des vignes se réserve le droit de modifier la présente notice à tout moment et sans
préavis. Le client s’engage donc à la consulter régulièrement.

ART 2. PUBLIC CONCERNÉ ET LIMITATION D’ÂGE :
Le prestataire propose des prestations de services liés à son domaine d’activité destinés aux
professionnels, particuliers, communes, associations...
Le client déclare être âgé d’au moins 18 ans et avoir la capacité juridique à réaliser des actes
juridiques commerciaux.

ART 3. COMMANDE :
Toute commande passée avec le prestataire implique l’acceptation intégrale et sans réserve
des présentes conditions générales de vente.

ART 4. PRIX :
Les prix affichés sur le site et sur les devis sont indiqués en euros, aux taux de TVA française en
vigueur.
Les prix affichés sur le site peuvent être modifié à tout moment.
Toutefois, le tarif appliqué à une commande ou achat en boutique sera celui annoncé au jour
de la commande ou de l’achat.

ART 5. PAIEMENT :
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Moyens de paiement :
Vous pouvez effectuer le règlement en espèces, par chèque bancaire, par carte bancaire.
S’agissant du paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis en euros par une banque
domiciliée en France et veillez à ce que le compte soit approvisionné.
Le client devra libeller le chèque à l’ordre de A la croisée des vignes.

ART 6. PROTECTION DE LA VIE PRIVEE :
Aucune information personnelle n'est collectée à votre insu, aucune information
personnelle n'est cédée à des tiers.
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, les traitements automatisés de données nominatives réalisés à
partir du présent site web et autres applications seront donc traités en conformité avec les
exigences de cette loi.
L’utilisateur est notamment informé que conformément à l’article 32 de cette même loi, les
informations qu’il communique par le biais des formulaires présents sur le site sont
nécessaires pour répondre à sa demande et sont destinées à l’éditeur du site.
Conformément à cette loi, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, ainsi que d’un droit d’opposition au traitement de vos
données pour des motifs légitimes. Vous pouvez exercer l’ensemble de ces droits auprès de
l’éditeur du site par l’intermédiaire du formulaire de contact

ART 11. DROIT APPLICABLE :
Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente, mentions légales,
ainsi que toutes les opérations d’achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit
français.
Pour tout litige, il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents du
ressort du Tribunal de commerce de Limoges.
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