
 

       

                                         
 
 
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent de plein droit à toute vente des 
produits suivants : 
 

Arbalète, pièces détachées et tous produits se rattachant à l’activité  
La vente est réputée conclue à la date d'acceptation de la commande par le Vendeur. 
Préalablement à cette date, et conformément aux dispositions des  articles L. 112-1, L. 
112-2 et L. 141-1 du Code de la consommation, les présentes conditions de vente sont 
mises à la disposition de tout acheteur à titre informatif. 
 

Toute commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de 
vente qui prévalent sur toutes les autres conditions, à l'exception de celles qui ont été 
acceptées expressément par le Vendeur. 
 

COMMANDE 
 

Toute commande, pour être valable, doit être établie sur les accusés de réception de 
commande du Vendeur, adressée à la clientèle dans ses magasins. 
L'acceptation de la commande par le Vendeur résulte de la livraison directe des produits 
commandés. 
Toute commande parvenue au Vendeur est réputée ferme et définitive. 
 

LIVRAISON 
 

Sauf condition particulière expresse propres à la vente, la livraison s'effectuera au 
magasin principal du Vendeur, situé 1, rue de la Lèguerie- ZI de Richelieu- 37120 
CHAMPIGNY sur VEUDE ou livrée par transporteur.  
 

Les frais et les risques liés à l'opération de livraison des produits sont à la charge 
exclusive du Vendeur. 
À compter de la livraison, les risques des produits sont transférés à l'Acheteur. 
 

RÉCEPTION DES PRODUITS 
 

L'Acheteur prendra réception des produits commandés au magasin principal du Vendeur 
ou lors de la livraison par transporteur. 
 

L'Acheteur assumera les frais et risques du transport des produits vendus, 
postérieurement à leur livraison. 
 

PRIX 
 

1 - Prix - Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, les prix des produits 
vendus sont ceux figurant dans le catalogue des prix au jour de la commande. 
Ces prix sont, à cette date, fermes et définitifs. 
Ils sont exprimés en monnaie légale et stipulés toutes taxes comprises, hors frais de 
livraison et  emballage. 
 

2. - Modalités de paiement - Sauf autres modalités prévues expressément par les 
conditions particulières, le paiement du prix s'effectue comptant à la livraison. 
Toute commande sera prise en compte à compter du versement d’un acompte de 30% 
(sur une commande d’arbalète complète). 
Une facture sera remise à l'Acheteur sur simple demande. 
 

GARANTIE 
 

Les arcs seulement sont couverts par une garantie contractuelle contre tout défaut ou 
vice de matière ou de fabrication pendant un (1) an à compter de la date de livraison 
desdits produits.  
 

En cas d'altération, de vice apparent ou caché déclaré par l'Acheteur pendant cette 
période, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le Vendeur s'oblige à 
remplacer à ses frais les produits concernés, dans les meilleurs délais. 
Cette garantie ne couvre pas les défauts occasionnés du fait d'une utilisation anormale ou 
fautive ou résultant d'une cause étrangère aux qualités intrinsèques des produits. 
Les dispositions qui précèdent ne sont pas exclusives de l'application de la garantie légale 
des vices cachés des  articles 1641 et suivants du Code civil qui s’applique à tous les 
produits vendus, conformément aux dispositions de l'article L. 217-4 du Code de la 
consommation. 
 

L'acheteur pourra exercer ces garanties en adressant sa demande à la SARL LIAIGRE. 
 

Lorsque l'Acheteur agira en garantie légale de conformité, il : 
- bénéficiera d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ; 
- pourra choisir entre la réparation ou le remplacement du bien sous réserve des 
conditions de coût prévues par l'article L. 217-9 du Code de la consommation ; 
- sera dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien 
durant les six mois suivant la délivrance du bien. 
 

La garantie de conformité s'appliquera indépendamment de la garantie commerciale 
consentie. 
 

L'Acheteur pourra également décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts 
cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du Code civil et, dans cette 
hypothèse, il peut choisir entre la résiliation de la vente ou une réduction du prix de 
vente conformément à l'article 1644 du Code civil. 
 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 

Tous les documents techniques, produits, photographies remis à nos clients demeurent 
la propriété exclusive de la SARL LIAIGRE, seul titulaire des droits de propriété 
intellectuelle sur ces documents, et doivent lui être rendus à sa demande. 
 

Nos clients s'engagent à ne faire aucun usage de ces documents, susceptible de porter 
atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle du fournisseur et s'engagent 
à ne les divulguer à aucun tiers. 
 
 

 

 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
 
RESERVE DE PROPRIETE 
 

Le transfert de propriété des produits est suspendu jusqu'à complet paiement du prix de 
ceux-ci par le client, en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de 
paiement. Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales 
d'achat, est réputée non écrite, conformément à l'article  L. 624-16 du code de 
commerce. 
 

De convention expresse, le fournisseur pourra faire jouer les droits qu'il détient au titre 
de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur 
la totalité de ses produits en possession du client, ces derniers étant conventionnellement 
présumés être ceux impayés, et le fournisseur pourra les reprendre ou les revendiquer en 
dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de 
résolution des ventes en cours.  
 

Le fournisseur pourra également exiger, en cas de non-paiement d'une facture à 
échéance, la résolution de la vente après envoi d'une simple mise en demeure. De même, 
le fournisseur pourra unilatéralement, après envoi d'une mise en demeure, dresser ou 
faire dresser un inventaire de ses produits en possession du client, qui s'engage, d'ores et 
déjà, à laisser libre accès à ses entrepôts, magasins ou autres à cette fin, veillant à ce que 
l'identification des produits soit toujours possible. 
 

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des 
biens, les commandes en cours seront automatiquement annulées, et le fournisseur se 
réserve le droit de revendiquer les marchandises en stock. 
 

La présente clause n'empêche pas que les risques des marchandises soient transférés à 
l'acheteur dès leur livraison à celui-ci. 
 

A compter de la livraison, l'acheteur est constitué dépositaire et gardien desdites 
marchandises. Dans le cas de non-paiement et à moins de préférer demander l'exécution 
pleine et entière de la vente, le fournisseur se réserve le droit de résilier la vente après 
mise en demeure et de revendiquer la marchandise livrée, les frais de retour restant à la 
charge de l'acheteur et les versements effectués étant acquis au fournisseur à titre de 
clause pénale. 
 

DONNEES PERSONNELLES 
 

Les données personnelles que vous êtes amenées à nous communiquer dans le cadre de 
la réalisation de nos prestations sont exclusivement destinées au bon déroulement de la 
commande et des garanties liées au produit. 
 

Ces données pourront être diffusées à des tiers chargés de l’exécution de ces missions. 
Elles sont collectées par la SARL LIAIGRE, responsable du traitement de celles-ci, 
immatriculée au RCS de TOURS sous le n°493 715 239, dont le siège social est à 1, rue 
de la Léguerie 37120 CHAMPIGNY SUR VEUDE. 
 

Les données collectées sont conservées et utilisées pour une durée conforme à la 
législation en vigueur. 
 

Conformément à la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 et au Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD) n°2016/679, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification et d’opposition aux données vous concernant. 
 

Vous pouvez ainsi exercer vos droits : 
- par mail à l’adresse : contact@liaigre37.fr 
- ou par voie postale à l’adresse suivante : 1, rue de la Léguerie 37120 CHAMPIGNY 
SUR VEUDE. 
 

Conformément à la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 et au Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD) n°2016/679, toute demande doit être accompagnée de 
la photocopie d’un titre d’identité en cours de validité et faire mention de l’adresse à 
laquelle la SARL LIAIGRE pourra contacter le demandeur. Une réponse vous sera 
adressée dans le mois suivant la réception de la demande. 
 

RÈGLEMENT AMIABLE DES LITIGES 
 

En vertu de l'article L. 612-1 du Code de la consommation " Tout consommateur a le 
droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la 
résiliation amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. " 
 

Les litiges entrant dans le champ d'application de l'article L. 612-1 du Code de la 
consommation sont les litiges définis à l'article L. 611-1 du Code de la consommation à 
savoir les litiges de nature contractuelle, portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou 
de fournitures de services, opposant un consommateur à un professionnel. Le texte 
couvre les litiges nationaux et les litiges transfrontaliers. 
Pour toute difficulté, nous vous invitons à nous contacter préalablement à l’adresse 
suivante : 
 

1, rue de la Lèguerie- ZI de Richelieu- 37120 CHAMPIGNY sur VEUDE ou 
contact@liaigre37.fr 
 

Dans l'année qui suivra votre demande auprès de nos services, en application de l'article 
R. 616-1 du Code de la consommation, vous pourrez faire examiner votre demande par 
un médiateur, sachant qu'un litige ne pourra être examiné, sauf exception, que par un 
seul médiateur. 
Vous pouvez, à vos frais, vous faire assister par un conseil. 
 

LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE 
 

Les présentes conditions générales de vente seront régies par la loi française. 
 Tout litige résultant de la formation, de l'interprétation ou de l'exécution du présent 
Contrat sera de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de TOURS, 
nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.  


