
Prix ttc Quantité Prix total

Le Germe de Vie® 

  La Boutique 100% nature
8 Avenue de Montpelier 34540 BALARUC LES BAINS   Tel / Fax : 04.67.48.16.94.

www.germedevie.fr   Courriel : contact@germedevie.fr

Désignation 

Bon de commande   

ADRESSE : (en lettres capitales)                                    CODE CLIENT : ..................................................................
Mme     Mlle     Mr
Nom  : ............................................................................. Prénom : ..............................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Code Postal : ......................................... Ville : ............................................................................................................
Tél : ................................................................................ Portable : .............................................................................
Date de naissance : ....................................................... E- mail : ................................................................................

POUR COMMANDER, à vous de choisir …

Frais de port et emballage (France métropolitaine) 
GRATUITS au dessus de 79 € d'achat                     

Pour l'étranger et les DOM - TOM nous consulter

6,90 €

Net à payer                                          
Règlement à joindre à la commande

CONDITIONS GENERALES DE VENTE • Toute commande implique de la part de l’acheteur l’acceptation des présentes conditions. De ce fait, aucune clause contraire ne peut nous être opposée si nous ne l’avons pas formellement

acceptée. • CONCLUSION DE LA VENTE : La vente est considérée comme définitive à réception du bon de commande et du règlement correspondant. L’acheteur dispose d’un délai de 7 jours francs à compter de la réception de sa
commande pour en faire le retour au Germe de Vie pour échange ou remboursement, sans pénalité à l’exception des frais de port. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est
prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (art. L121-16 – Code de la consommation) • PRIX : Nous nous réservons expressément le droit d’actualiser nos prix pour toute commande rédigée sur un bon de commande

périmé. Nos prix s’entendent toutes taxes comprises, départ Balaruc les Bains, emballages standards compris. • CONDITIONS DE PAIEMENT : Sauf stipulation contraire, le paiement doit être joint à la commande. Aucune 
commande non accompagnée de son règlement ne pourra être honorée. • PROPRIETE : Les produits deviennent la propriété du client au jour et heure de leur expédition ou de leur enlèvement en nos locaux. Par mesure d’hygiène,

aucun produit n’est repris ni échangé. • LIVRAISON : La livraison a lieu par la remise des produits à un transporteur ou à la poste. Les délais de livraison, s’ils sont précisés, ne sont donnés qu’à titre indicatif. En cas de retard

dans la livraison, I’annulation de la commande ne pourra être demandée et obtenue qu’après une mise en demeure non suivie d’exécution par notre faute, dans un délai de un mois. En aucun cas il ne peut nous être demandé
de dommages-intérêts. Nous nous considérons dégagés de nos obligations en matière de délai de livraison, en cas de survenance de tout fait indépendant de notre volonté, retard de l’acheteur à fournir tout document ou
renseignement nécessaire à l’exécution de nos obligations. • TRANSPORT : L’emballage est assuré par nous, aux frais et pour le compte de l’acheteur. Sauf stipulation contraire, les frais de transport et d’enlèvement sont à la

charge de l’acheteur. Quel que soit le mode de transport, les produits voyagent aux risques et périls du destinataire. • RÉCLAMATIONS : Les réclamations doivent être faites, au plus tard, dans les 48 heures suivant la réception

des produits, par lettre recommandée avec avis de réception. Aucun retour ne pourra s’effectuer sans notre autorisation écrite. • GARANTIE : La garantie de nos produits est, de convention expresse, strictement limitée au

remplacement des produits que nous aurions reconnus défectueux, cela à l’exclusion de tous frais, indemnité et dommages-intérêts. • ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE : En cas de contestation, de quelque nature qu’elle soit, le tribunal
de Commerce de Montpellier restera seul compétent. • INFORMATIONS : Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de votre commande et à l’envoi de documentations et d’offres.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez vous adresser par courrier au service client Le Germe de Vie.     Sarl au capital de 7622,45 € - RCS Sète B 351 244 496

Sous-total Je commande et je joins mon règlement par:
O Chèque bancaire à l’ordre de Germe de Vie
O Carte Bleue  O Eurocard / Mastercard   O Visa 

N° de la carte: ………………………………………………………….

Date d’expiration:…………………………………………………….

N° de cryptogramme:……………………………………………….

PAR COURRIER                                            PAR TELEPHONE                                PAR INTERNET
Adressez-nous votre bon de                                                              04.67.48.16.94.                                                             www.germedevie.fr
commande accompagné de                                                              Lundi 15h30 – 19h                        Vous pouvez passer votre                                 
votre règlement                                                                                   Du mardi au samedi         commande 24h sur 24                                       
(chèque, n° de carte bancaire)                                                          9h – 12h / 15h30 – 19h                             et 7 jours sur 7.                                                
à l’adresse suivante : Le Germe de Vie                                            Règlement par carte bancaire               Simple, facile et sécurisé.
8 Avenue de Montpellier                                                                   uniquement.
34540 BALARUC LES BAINS


