
Conditions générales de vente par bulletin de commande papier 

Le présent document définit les conditions applicables aux ventes conclues entre d'une part les personnes souhaitant effectuer 
un achat via le bulletin de commande papier, ci-après dénommées "le client" et d'autre part le Cyclo Club Les Copains dont 
le siège social est situé Maison du Vélo, 274 esplanade Robert Lacroix, 63600 AMBERT et dont le numéro de SIRET 
est 437 856 503 00028.  
Ces conditions concernent à titre exclusif les personnes physiques non commerçantes. 

Nous nous réservons le droit d'annuler ou de refuser toute commande d'un client avec lequel il existerait un litige relatif au 
paiement d'une commande antérieure ou qui présenterait à nos yeux une quelconque forme de risque. 

Toute commande vaut acceptation des prix et description des produits disponibles à la vente. 

Article 1 : PRIX  
Tous les prix des produits sont indiqués en euros toutes taxes comprises hors participation aux frais d'expédition (voir article 
3. Livraison).  
Le vendeur se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment sans préavis, le prix d’un produit commandé demeurant 
cependant définitif.  
Les produits seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l'enregistrement des commandes. Les produits 
demeurent la propriété du Cyclo Club les Copains jusqu'au complet encaissement du prix. 

Article 2 : PAIEMENT  
Le paiement des achats s'effectue par chèque bancaire (pour les personnes résidant en France métropolitaine uniquement).  
Celui-ci doit être émis par un établissement bancaire domicilié en France métropolitaine et libellé à l'ordre du Cyclo Club Les 
Copains. Il est à adresser au Cyclo Club Les Copains – Maison du Vélo, 274 Esplanade Robert Lacroix – 63600 AMBERT.   
L'encaissement est réalisé dans un délai maximal de 3 semaines à réception du chèque. 

Article 3 : LIVRAISON  
Le client peut choisir parmi les 2 modes de livraison suivants :  
- livraison à domicile, via Colissimo avec suivi ;  
- retrait sur place au siège du Cyclo Club Les Copains.  
 
Sur le bon de commande il convient d’ajouter l’option « frais de ports » si vous souhaitez que les produits commandés soient 
adressés directement à votre domicile.   
TVA transport  
Tous les articles vendus sont assujettis à un taux de TVA de 20,0 %. 

Article 5. POLITIQUE DE RETOUR  
Le client dispose d'un délai légal de 14 jours francs pour exercer son droit de rétractation à compter de la date de réception 
de la marchandise dans le respect des règles suivantes :   
- Le(s) produit(s) retourné(s) doivent être neufs, non utilisés et dans leur emballage d'origine, accompagnés de tous leurs 
accessoires.  
- Le produit doit de préférence être retourné accompagné du numéro de commande.  
- Tout produit endommagé, sali ou non conforme sera refusé systématiquement.  
- Le client devra retourner le produit (par Colissimo) au siège du Cyclo Club Les Copains. Les frais de port engagés restent à 
l'entière charge du client.  
L'échange ou le remboursement des produits retournés sera effectué sous 14 jours maximum. Le remboursement se fera par 
chèque bancaire.   

Adresse de retour  
CYCLO CLUB LES COPAINS    
Maison du Vélo  
274 Esplanade Robert Lacroix  
63600 AMBERT  
France 

Article 6. GARANTIE  
Le Cyclo Club les Copains assume la garantie légale en cas de défauts ou de vices cachés des produits vendus, conformément 
aux articles 1641 à 1649 du code civil. 

Article7. SECURITE  
Le Cyclo Club Les Copains met en œuvre tous les moyens pour assurer la confidentialité et la sécurité des données transmises.  

Article 8. CAS DE LITIGE  
Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises au droit français.  
En cas de litige, le tribunal de commerce territorialement compétent est amené à intervenir. 


