
    La commande orale formalisée ou non par la signature du bon de commande vaut acceptation

    des conditions générales de vente.

    Elles sont applicables à tous nos clients, sans exception.

    Elles s'appliquent également en cas d'élargissement de l'assortiment à d'autres produits ou à des

    exécutions spéciales.

    Conditions de livraison

    Les délais de livraison sont convenus sans engagement sous 20 jours ouvrables. Le non-respect du délai

    ne donne en aucun cas droit à une compensation en dommage-intérêt, ni à un rabais.

    Les commandes peuvent se livrer en tout temps.

    Le bois est déchargé en vrac au bord de la route d'accès.

     Toute éventuelle contestation relative aux marchandises livrées doit parvenir par écrit à notre secrétariat

    dans un délai de trois jours à compter de la date de la livraison.

    Passé ce délai, les marchandises seront considérées comme acceptées et aucun retour ne pourra

    être pris en considération,

    Conditions de paiement

     Toutes nos factures sont payables sous trente jours nets dès la date d'émission.

    Le paiement anticipé n'est pas reconnu et aucun escompte n'est accordé.

    Tous nos prix sur le site ou le bon de commande à imprimer s'entendent en francs suisses, au départ

    de notre dépôt et hors taxes.

    Nos prix sont donnés à titre indicatif et pourraient être changés sans préavis.

    Le défaut de paiement d'une facture nous autorise à réclamer le paiement immédiat de toutes

    les créances, même non échues et à suspendre toutes les livraisons.

    Une réserve de propriété de la marchandise persiste en faveur de l'entreprise (art. 715 CC) jusqu’au

    paiement intégral, intérêts de retard et frais éventuels inclus.

    Mentions légales

    CHE-483.589.236

    Droit applicable, lieu d'exécution et tribunal compétent

    Toutes les relations juridiques sont subordonnées au droit Suisse.

    En cas de litige, le for légal est fixé au domicile de l'entreprise.
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