BON DE COMMANDE

Date : …./…./……..

Etablissement / Cabinet : ………………………
Nom : ………………… Prénom : ……………
Adresse : …………………………………………
Code Postal : ………… Ville : ………………….
Pays : ………………….

SAS MPSLS

SAS MPSLS
44 Route de Gratentour 31 150 Bruguières France
Mail : contact@talkdifferent.fr Site : www.talkdifferent.com Tel : + 33 (0)6 32 00 83 67
SAS au Capital de 498 000 € immatriculée au RCS Toulouse 799 176 284
IBAN : FR76 1005 7190 4700 0201 0470 115
Code BIC : CMCIFRPP

Prix Unitaire
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…………

…………………………………

……..………. €

………..X ………..….. €

……………. € ……………..€

Sous TOTAL

……..…….. €

Remise client (SAS MPSLS)

Frais de Port Colissimo (selon produits)

…………….€
.............. €

…………… €

…………. €
…………. €
…………. €

Montant TOTAL de la Commande TTC

Paiement*** effectué par (rayer les mentions inutiles) :
CB
Chèque
Virement

…….………€

……. %

Sous-Total Commande ……………. €

Commande passée par (rayer les mentions inutiles) :
Courrier
Mail
Site Internet
Téléphone
Contact

TVA
20%

Prix
Total
TTC

Désignation
Article

CACHET / Signature CLIENT :

En signant le présent Bon de Commande, le Client
reconnaît avoir pris connaissance et accepter les
Conditions Générales de Vente de la SAS MPSLS (verso)

*** L’expédition des Produits n’est effectuée qu’après l’encaissement effectif du règlement de la Facture

CONDITIONS GENERALES DE VENTES des Produits et des Services de la SAS MPSLS « TalkDifferent »
Dernière mise à jour le 15 Septembre 2017
1. ARTICLE 1 : Préambule
Les présentes Conditions Générales de Vente définissent les droits et obligations des parties dans le cadre de la vente de Produits et/ou de Services par la SAS MPSLS au travers de sites internet,
de la vente par correspondance ou de la vente en direct.
Dans la mesure où les présentes Conditions Générales de Vente affectent vos droits et responsabilités en vertu de la loi, veuillez les lire très attentivement.
Le Client déclare expressément en avoir pris connaissance et accepte les droits et obligations y afférant.
Si vous n'êtes pas d'accord avec ces Conditions Générales de Vente, n'accédez pas à notre site Web et ne l'utilisez pas, ne commandez pas non plus nos Produits ou nos Services.
En passant une commande pour l'un de nos Produits ou Services, vous acceptez d'être lié(e) par les présentes Conditions Générales de Vente.
La SAS MPSLS se réserve le droit de mettre à jour les présentes Conditions Générales de Vente de manière ponctuelle. Vous serez informé(e) de toutes les modifications par une annonce appropriée
sur le site Web. La responsabilité de la consultation desdites modifications vous incombe.
Si vous ne souhaitez pas accepter les nouvelles Conditions Générales de Vente, vous devez cesser l’utilisation du site Web et/ou de commander des Produits ou des Services à la SAS MPSLS.
Si vous continuez d'utiliser le site Web et/ou de commander des Produits ou des Services à la SAS MPSLS après la date de prise d'effet de ladite modification, votre utilisation du site Web et/ou votre
action de passer commande de Produits ou de Services auprès de la SAS MPSLS indique votre consentement à être lié par les nouvelles Conditions Générales de Vente
Si vous avez des questions concernant les présentes Conditions Générales de Vente, veuillez nous contacter.
2. ARTICLE 2 : Terminologie
L’ensemble des Produits et/ ou Services proposés par la SAS MPSLS sont désignés ci-après par « Le Produit » ou par « Le Service » ou par « Les Produits » ou par « Les Services » plus
généralement par « Les Produits Talk Different ».
Chaque personne physique ou morale, majeure, qui satisfera aux présentes Conditions Générales de Vente sera ci-après dénommé « le Client ».
Les Conditions Générales de Vente sont désignées ci-après par « les Conditions Générales de Vente ».
Chaque acquisition d'un Produit ou d’un Service effectuée par un client dans les conditions prévues par les présentes Conditions Générales de Vente sera ci-après dénommée par « la Commande ».
3. ARTICLE 3 : la Société MPSLS Talk Different
La Société MPSLS est une Société par Actions Simplifiées, au Capital de 598 000 Euros, dont le Siège Social est situé:
44 Route de Gratentour, 31150 BRUGUIERES France,
La SAS MPSLS est enregistrée :
⇨
Au registre du Commerce sous le N° RCS Toulouse 799 176 284,
⇨
N° de TVA intracommunautaire FR40799176284
Présidente : Madame Marie Pierre SPITZ
Téléphone : Fixe +33 (0)5 62 79 14 22 Mobile +33 (0)6 32 00 83 67
Adresse courriel : contact@talkdifferent.fr
4. ARTICLE 4 : Accord concernant les informations communiquées
En utilisant le site Web et/ou en nous transmettant les informations demandées, vous acceptez d'être lié par les présentes Conditions et vous nous autorisez à transmettre et à utiliser toutes les informations
que vous nous communiquerez dans le cadre de la relation client, en particulier vos coordonnées et numéros de carte de crédit de façon à autoriser vos transactions d'achat.
5. ARTICLE 5 : Modalités de commande et prix
En utilisant notre site Web ou en passant commande de Produits ou de Services auprès de la SAS MPSLS, vous garantissez que :
⇨
Vous êtes légalement capable de conclure des contrats exécutoires;
⇨
Vous êtes âgé(e) d'au moins 18 ans;
⇨
Les informations personnelles qu'il vous est demandé de fournir sont vraies, exactes, actuelles et complètes à tous égards;
⇨
Vous ne vous faites pas passer pour une autre personne ou entité ;
⇨
Vous garantissez être pleinement habilité (e) à passer commande, à effectuer le paiement ou utiliser la carte de paiement bancaire pour le paiement cette commande, et que le moyen de
paiement que vous utilisez donne accès à des fonds suffisants pour couvrir tous les coûts résultant de cette-ci ;
La commande ne sera définitive qu'à compter de la réception du paiement intégral correspondant ;
Le prix Toutes Taxes Comprises de chaque produit et/ou Service est indiqué sur le(s) site(s) et/ou sur le(s) catalogue(s).
Les frais de traitement et d'expédition de la Commande du client sont indiqués toutes taxes comprises sur le bon de commande papier.
La SAS MPSLS confirmera systématiquement par courriel la validation définitive de la commande de chaque client ainsi que son expédition, sous réserve que l'adresse courriel du Client lui ait été
correctement transmise par celui-ci.
6. ARTICLE 6 : Disponibilités des produits
En application des dispositions de l'article L. 121-20-3 du Code de la Consommation, en cas d'indisponibilité momentanée ou définitive du produit et/ou du Service, le Client dispose alors de la faculté
d'annuler sa commande et d'être remboursé du prix du produit et/ou du Service commandé dans les 15 jours suivants sa commande qui a déjà été réglée.
Les frais de traitement et d'expédition engagés seront également remboursés si et seulement si la totalité des produits et/ou des Services concernés par la commande du client sont momentanément
indisponibles et/ou épuisés.
7. ARTICLE 7 : Paiement
Toute commande passée auprès de la SAS MPSLS n’est expédiée qu’à réception de son paiement total effectué par le Client et encaissé par la SAS MPSLS. Le paiement peut être effectué :
⇨
Par CB, au travers d’une plateforme de paiement sécurisé ou au travers d’un paiement CB effectué par téléphone, procédures de paiement qui n’engagent en aucun cas la responsabilité de
la SAS MPSLS.
⇨
Par chèque, au nom de la SAS MPSLS. Dans le cas d’une commande passée sur le site internet, le Client s'engage à adresser à la SAS MPSLS sous 15 jours le chèque correspondant au
paiement intégral de sa commande.
Au-delà de ce délai, la commande sera automatiquement annulée. Le Client devra indiquer au dos du chèque son numéro de commande figurant dans le courriel de confirmation de
commande reçu, ou à défaut joindre l’impression signée de sa commande. Dans le cas d’une commande effectuée et transmise par courrier, le formulaire de commande rempli et signé doit
faire partie de l’envoi avec le chèque correspondant.
Dans les deux cas, la SAS MPSLS ne procédera à l'expédition du colis qu'après l’encaissement du chèque correspondant au paiement intégral de la commande.
⇨
Par virement, sur le compte de la SAS MPSLS dont les coordonnées bancaires figurent ci-dessous:
Intitulé du compte Banque : CIC Toulouse Arts
Code Etablissement : 10057
Code Guichet : 19047
N° Compte : 00020104701
Clef RIB : 15
IBAN International Bank Account Number
FR7610057190470002010470115
BIC Swift Bank Identification Code : CMCIFRPP
Le Client doit préciser en référence à ce virement son numéro de commande figurant dans le courriel de confirmation reçu. Les frais bancaires liés au virement sont à la charge totale du
Client. La SAS MPSLS ne procédera à l'expédition du colis et/ou à la mise en œuvre du Service qu'après l’effectivité du virement correspondant au paiement intégral de la commande.
8. ARTICLE 8 : Droit de rétractation – remboursement du (des) Produit(s) et/ou du (des) Services
Concernant les Produits commercialisés par la SAS MPSLS sur Internet et via les catalogues, le Client dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date de livraison pour exercer
son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception des frais de retour conformément aux dispositions de l'article L 121-20 du Code de la consommation.
Préalablement à tout retour d'un produit, le Client devra indiquer à la SAS MPSLS, ce dans les 14 jours suivant la réception de sa commande, son intention de rétractation, en adressant une
lettre par courriel ou par la Poste aux coordonnées énoncées à l'article 3.
Le Client devra alors renvoyer le produit dans les 14 jours suivants, aux coordonnées énoncées à l’Article 3, correctement protégé, complet, dans son emballage d'origine et dans un parfait
état de revente (non abîmé, endommagé ou sali) accompagné de tous accessoires, notices et documentations éventuellement jointes au produit. L’envoi sera accompagné de la copie de la
facture de la vente initiale de façon à permettre l'identification du Client.
Le Client bénéficiera alors du remboursement par la SAS MPSLS du prix du produit initialement commandé et retourné, ce dans les 10 jours suivant la réception du produit retourné.
Seul le montant réglé initialement pour l’acquisition du (des) Produit(s) retourné(s) fera l’objet d’un remboursement, les Frais d’envoi et de retour restent à la charge du Client.
Concernant le(s) Service(s), le Client pourra annuler sa Commande jusqu’à deux semaines avant la mise en œuvre du (des) Service(s) par la SAS MPSLS. Le Client bénéficiera alors du
remboursement du prix du (des) Service(s) initialement commandé(s), ce dans les 10 jours suivant la réception de l’annulation de la Commande par la SAS MPSLS.
9. ARTICLE 9 : Garanties
Concernant les Produits commercialisés par la SAS MPSLS sur Internet et via les catalogues, le Client dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date de
La SAS MPSLS s'engage à rembourser le Client du prix du produit en cas de livraison d'un produit non conforme et en cas de livraison d'un produit ou service révélant un vice caché.
Pour toute demande de ce type, le Client doit alors contacter la SAS MPSLS sous un délai de 30 jours à compter de la date de réception de sa commande.
Sont exclus de garantie les produits modifiés, réparés, intégrés ou ajoutés par le Client ou toute autre personne non autorisée par le fournisseur dudit produit. La garantie ne jouera pas pour les vices
apparents. La garantie ne prendra pas en charge les produits ou services endommagés lors du transport ou d'une mauvaise utilisation.
En conformité avec l’article L211-4 Code de la consommation Française, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
En conformité avec l’article L211-5 Code de la consommation Française, pour être conforme au contrat, le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant,
correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle, présenter les qualités qu'un acheteur peut
légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage, ou présenter les caractéristiques
définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
En conformité avec l’article L211-12 Code de la consommation, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
En conformité avec l’article Article 1641 Code civil Français, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine,
ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l es avait connus.
En conformité avec l’Article 1648 Alinéa 1er du Code Civil, l’action résultant de vices rédhibitoires doit être intentée par le Client dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
10. ARTICLE 10 : Divers
Dans l’hypothèse où l’un quelconque des Termes des présentes Conditions Générales de Vente serait considéré comme illégal ou inopposable par une décision de justice, les autres dispositions des
Conditions Générales de Vente resteraient en vigueur.
En application des Articles 1316 et suivants du Code Civil et, le cas échéant, de l’Article L.110-3 du Code de Commerce, les Informations délivrées par le Site Internet de la SAS MPSLS font foi entre
les parties. Les éléments, tels que le moment de réception ou d’envoi, ainsi que la qualité des données reçues feront foi en priorité telles que figurant dans le Système d’Information de la SAS MPSLS
ou telles qu’authentifiées par les procédures de la SAS MPSLS, sauf à ce que le Client en apporte la preuve écrite et contraire. La portée de la preuve des informations délivrées par le Système
d’Information et/ou par les procédures de la SAS MPSLS est celle qui est accordée à un original au sens d’un document papier signé de manière manuscrite.
Pour toute réclamation le Client doit prendre contact avec la SAS MPSLS conformément aux présentes Conditions Générales de Vente.

