L'acheteur déclare connaître et accepter les conditions générales de ventes suivantes.Les
présentes informations sont celles prévues à l'article L 121-18 du code de la consommation.
Le courriel de confirmation de la commande constitue l'offre de prix. Celle-ci est valable 3
mois.
Les informations relatives au vendeur sont les suivantes :
siège social est: Lieu dit Fournillou - 24400 BEAUPOUYET - FRANCE
Tel: 05 53 82 39 58 - mail: franceartifices@orange.fr

ATTENTION: SEULE DES PERSONNES MAJEURES PEUVENT COMMANDER
SUR CE SITE
Lorsque vous passez une commande,vous disposez d'un délais de rétractation de 14
jours.Passé ce délais aucunes commandes ne peut être annulée.Dans tous les cas, les frais
de retours seront à la charge du consommateur.

EXPÉDITION :
Le site france-artifices.com est régulièrement mis à jour,les produits affichés sont en
principe en stock sauf cas exceptionnel.En cas de rupture de stock définitive ou
temporaire,nous nous accordons tout de même le droit de remplacer les produits commandés
par des produits similaires.Les colis sont préparées et expédiées dès réception de votre
commande si celle çi est payée par carte bleue.Pour les paiements par chèque,nous expédions
le(s) colis à la réception de ce dernier.Si par cas un produit était en rupture de stock, vous
serais alerté par mail,et votre colis sera expédié dans les plus brefs délais dès
réapprovisionnement.
En cas de dégradation de colis constatée lors de la réception, pour que votre réclamation soit
prise en compte, des réserves doivent être formulées auprès du transporteur sans délais.
LIVRAISON :
Les marchandises acheminées par voie terrestre au départ de Périgueux (24), voyagent au
risque et périls du destinataire.

FRAIS DE TRANSPORT :
Les frais de livraisons sont automatiquement calculés en fonction du poids total de vos achats.

PAIEMENT : (sauf conventions particulières)
-Par CB: Dés réception de votre commande, le débit est immédiat pour les paiements en carte
bleue.

-Par chèque: Seuls sont acceptés les chèques payables en Euros en France métropolitaine
libellés à l'ordre de FRANCE DIVERTISSEMENTS SAS,ces derniers sont déposés auprès de
notre banque après expédition de votre commande (ce qui peut rallonger de quelques jours les
délais d'expédition,le temps de recevoir votre chèque).A défaut de réception du règlement,
sous 15 jours,votre commande sera alors annulée.
-Par virement bancaire: Le client peut procéder au règlement de sa commande par virement
bancaire, en précisant la référence de la commande lors du paiement.Nos coordonnées
bancaire sont indiqués sur le bon de commande.
La commande sera traitée à réception du règlement, ce qui peut rallonger le délai de livraison.
A défaut de règlement sous 15 jours suivant le passage de votre commande,cette dernière sera
annulée.

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DE RISQUES AFFÉRENTS AUX PRODUITS :
Le transfert des risques afférents aux produits aura lieu dés l'expédition. Il en résulte que les
produits voyagent aux risques et périls du client.Le vendeur se réserve le droit de n'adresser le
colis qu'à l'émetteur du paiement.
La propriété de tous produits commandés sera transférée au client dés le départ du/des colis de
nos entrepôts.
En cas de retard de livraison, la société FRANCE
DIVERTISSEMENTS SAS/www.france-artifices.com ne pourra être tenue pour
responsable:Tout retours des marchandises ou refus de votre part ne sera pas accepté.

CRÉDIT PHOTOS:
Les photographies et vidéos présentent sur la boutique sont la propriété de notre
entreprise.Elles ne peuvent en aucun cas être utilisées par une tierce personne sauf
autorisation écrite de notre part.
L'ensemble des crédits photos de la boutique n'est pas contractuel: En effet, il peut y avoir
certaines différences entre les photos et les articles correspondants, en raisons des
réapprovisionnement chez différents fournisseurs ou changements de packagings en cours
d'année indépendants de notre volonté.

CHAMPS D'APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES :
FRANCE DIVERTISSEMENTS SAS/www.france-Artifices.com commercialise ses produits
conformément aux dispositions légales et réglementaires françaises en vigueur et notamment
dans le respect des dispositions des décrets n°90-897 du 1er Octobre 1990 et n°99-766 du 1er
septembre 1999 portant réglementation des artifices de divertissement et à l'arrêté du 24
février 1994 relatif au classement des artifices de divertissement.
FRANCE DIVERTISSEMENTS SAS décline toute responsabilité face aux conséquences
relatives à une mauvaise utilisation des produits dans le non respect de la réglementation en

vigueur concernant le stockage, l'utilisation et le tir des artifices de divertissement.
Le client s'engage à consulter cette réglementation dont les principes de base sont rappelés
dans ce site via la rubrique réglementation.
Lors de la validation du formulaire de commande de notre boutique en ligne,vous devez
cocher la case "j'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente"

En cas de litige,seul sera compétent le tribunal de commerce de Périgueux(24000).

