Pépinières De La Ferme Cachée
CONDITIONS DE VENTE
Notre premier souci est de toujours satisfaire nos clients et de les aider à obtenir un bon résultat
avec nos plantes.
Le fait de nous adresser une commande implique, de la part de l’acheteur, son adhésion du présent
prix-courant.
Les prix sont établis en Euros, départ de la pépinière, et indiqué par unité d’après la quantité
commandée. Toute offre est faite sans engagement.
Merci de bien indiquer la forme et la quantité des plantes voulues.
Toute réclamation éventuelle doit être faite par écrit dans les 5 jours suivant la réception des
marchandises.
Nous nous engageons à fournir une commande confirmée, sauf en cas de force majeur tel que ;
mauvaise récolte, maladies ou intempéries, etc.…
Nous devrons toutefois, dans tous les cas, informer l’acheteur.
Les factures sont payables à la pépinière au comptant lors de l’enlèvement des plantes ou à la
livraison. A nos clients réguliers, qui le demandent, nous accordons un délai de 30 jours.
En cas de retard de paiement, il sera dû, de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard
légal, à partir de la date de l’échéance, calculé sur l’intégralité de la créance devenus exigible. Par
application du décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012, le taux d'intérêt des pénalités de retard
exigible s'élève à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, et une indemnité forfaitaire de
recouvrement de 40€ appliquée. Clause de réserve de propriété : En cas de non-paiement à
l’échéance, la vente pourra être résolue de plein droit huit jours après envois d’une mise en
demeure-recommandée. Les marchandises restent propriété du vendeur jusqu’à paiement total de la
facture. L’acheteur supporte, dès réception des marchandises, les risques de perte ou destruction.

ENLEVEMENT DES COMMANDES
Nous donnons priorité aux commandes enlevées en pépinière, mais demandons un délai de 3 jours,
ou plus pour des commandes importantes. Pour des listes de plante bien spécifique, il est
indispensable de commander à l’avance.

LIVRAISON
Nous disposons d’une camionnette, il nous est donc possible de livrer l’acheteur pour des
commandes importantes. Les frais sont comptés au prix de revient.

GARANTIE
Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour fournir des plantes en bon état sanitaire et de
bonne qualité, mais il nous est impossible d’en garantir la reprise parce que nous ne contrôlons pas
certains facteurs essentiels (variété difficile, sécheresse, trop d’humidité, gelées, excès d’engrais,
plantation non soignée, terre stérile, etc.…).

