CONDITIONS GENERALES DE VENTE
GENERALITES
Les conditions générales de ventes et de livraison s’appliquent à toute commande de produits commercialisés par la société
NOMAD-ADDICT.
L’acceptation des offres par l’acheteur implique son adhésion aux conditions de vente et de livraison présentes sur le bon de
commande.
Si vous commandez ce produit par internet, la commande ne sera prise en compte qu’après avoir cliqué sur le bouton «j’ai lu et
j’accepte les conditions générales de vente et de livraison »
COMMANDE
La commande est l’acte d’achat portant sur les produits commercialises par NOMAD-ADDICT et acceptée par cette dernière.
En cas de commande téléphonique une confirmation, écrite de l’offre proposée vous sera adressée pour accord. En cas de
commande par internet, une confirmation par courrier électronique sera adressée au client.
La société s’engage à honorer la commande dans la limite des stocks disponibles et à vous tenir informée du nouveau délai en cas
de retard.
PRIX ET PAIEMENT
Les prix des produits à régler sont ceux indiqués sur le bon de commande, le devis retourné avec la mention « Lu et approuvé », le
courrier électronique ou le courrier postal de confirmation de l’offre (TVA non applicable art 293B du CGI).
Les frais de port sont en plus ; ils ne sont pas compris dans le prix du produit.
Les produits ne sont livrés que si nous avons reçu l’intégralité du paiement (frais de port inclus).
LIVRAISON
L’adresse de livraison est celle que vous nous aurez indiqué sur le bordereau de commande que vous nous aurez adressé.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatifs et le retard éventuel ne donne pas le droit de refuser la marchandise, d’annuler
la commande ou de réclamer des dommages et intérêts.
En cas d’absence à la livraison un avis de passage vous sera laissé et vous devrez récupérer votre colis au lieu et dans les délais
requis, le transporteur pourra éventuellement vous proposer une nouvelle date livraison.
En cas de colis détérioré à la réception, le destinataire doit ouvrir le colis en présence du transporteur et porter sur le bordereau de
livraison les réserves constatées, détaillées et explicites. Il doit adresser dans un délai de 3 jours un courrier en recommandé avec
accusé de réception au transporteur, ainsi qu'une copie de ce courrier à NOMAD-ADDICT.
Tout produit n’ayant pas fait l’objet de réserves par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur et copie à
NOMAD ADDICT dans les 3 jours de sa réception sera considéré accepté par le Client (article L 133-3 du Code de commerce).
TRANSFERT DE PROPRIETE RISQUE
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité de la somme due (frais de port inclus).
Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l'acheteur, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration des biens
vendus ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner, et aucun remboursement ne pourra être demandé à la société
NOMAD-ADDICT.
Les risques liés au retour d’un produit quel que soit la raison sont à votre charge.
DROIT DE RETRACTATION
Dans le cas de vente à distance, le client dispose d’un délai de 7 jours ouvrables pour retourner le produit. Celui-ci devra être
renvoyé en recommandé, dans son emballage d’origine avec toutes les protections à NOMAD-ADDICT à l’adresse indiquée sur le
bordera de livraison,
Il ne devra pas avoir été utilisé ni être abimé.
Les frais de retour sont à la charge du client
GARANTIE UTILISATION DU MATERIEL RESPONSABILITE
Une utilisation normale du matériel est requise :
Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d’utilisation détournée du kit NOMAD-ADDICT.
L’utilisation des accessoires ANNEXES (réchaud, matelas, douchette, ou autre livré en options) est soumise aux précautions
d’usage préconisées par les fabricants de chacun des accessoires. L’utilisation du réchaud doit se faire dans un espace ventilé :
Le kit NOMAD-ADDICT propose un espace de rangement pour celui-ci, cet espace n’est en aucun cas un espace d’utilisation.
Il est de votre responsabilité de respecter les notices d’utilisation, la responsabilité de NOMAD-ADDICT n’est en aucun cas
engagée sur l’utilisation de ces accessoires annexes.
A la mise en place d’un Kit NOMAD-ADDICT dans un véhicule, il appartient au conducteur d’assurer sa sécurité et celle de ses
passagers en arrimant solidement le chargement de son véhicule, il en va de même, si celui-ci est utilisé pour dormir dans le
véhicule, il faut éviter le stationnement en plein soleil et il est fortement recommandé de créer une ventilation naturelle dans le
véhicule, NOMAD-ADDICT ne pourra être tenu pour responsable en cas de dégâts matériels ou corporel.
DROITS DE PROPRIETE ET UTILISATION
NOMAD-ADDICT est propriétaire des droits de propriété intellectuelle (logo, marques, image, photos) et industrielle.
Les plans, photos, maquettes éventuellement fournis, demeurent la propriété du vendeur. Ils sont protégés par le dépôt de modèle.
Le vendeur conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets, qui ne peuvent être communiqués ni exécutés, sans
son autorisation écrite, sous peine de dommages et intérêts (loi de 1909), droit des modèles déposés.
IMFORMATIQUE ET LIBERTE
Les informations concernant le client qui nous sont adressées bénéficient de la protection de la loi informatique et liberté n°78-17
du 6 Janvier 1978. Elles pourront donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès, de rectification ou d’opposition auprès
NOMAD-ADDICT dans les conditions prévues par la délibération de la CNIL du 1er Avril 1980. Sauf opposition du Client, la société
NOMAD-ADDICT se réserve le droit d’utiliser ces données dans le cadre d’opérations commerciales.

