Conditions générales de ventes
Etse Penet 101 av. Du General De Gaulle 77330 Ozoir La Ferriere
tel : 01 64 40 06 88+ mail : ppenet@club-internet.fr
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Activité : l'activité

de I'Entreprise Penet étant de vendre par correspondance ou a notre agence, du matériel de sécurité
professionnel depuis 1979, ou nous restons a votre disposition pour vous guider avant votre achat. Le client reconnait avoir
pris connaissance au moment de la passation de la commande des conditions particulièrs de ventes énonçées sur cet écran et
déclare expressement les accepter sans reserves, les conditions ci dessous régissent les relations entre d'une part Etse Penet
et d'auûe part toute personne souhaitant effectuer ou effectuant un achat sur le site de Etse Penet.

Réglement et respect de la vie privée : I-lEtse Penet recueille, le nom I'adresse de livraison et les mailso telephone
de ses clients uniquement pour traiter les commandes... Les plans fournis pour étude sont détruits après consultation,
les adresses mails et télephones ne sont utilisées en interne que pour communiquer âvec nos clients, les sauvegardes
comptables légales et obligatoires sont stockées dans un local sécurisé mécaniquement et sous alarmes exclusivement
traitées par notre expert comptable, En âucun cas, nous ne vendrons ni ne louerons à des tiers vos informations
personnelles ou une liste de nos utilisateurs. le client dispose d'un droit d'accès et de rectification de ses coordonnées
conformément a la (loi liberté et informatique) sur simple demande par mail ou courrier.
Sécurité des naiements : L'Etse Penet s'engage a sécuriser la confidentialité des données bancaires de ses clients.-les accès a
nos pc pour ce fpe d'operations sont protégés et accessibles par mots de passes complexes, la transmission des codes
bancaires pour la transaction et paiement par cafies s'effectue exclusivement via le site Payal sur une page sécurisée a
transmission cryptée, dans le cadre d'un paiement directe en ligne sur Paypal, nous n'avons aucune information bancaire
vous concemant (numeros et codes de votre carte). dans le cadre d'un paiement <E-paypab> les données bancaires
concernant votre carte sont utilisées uniquement le temps de remplir le formulaire du paiement entre le client et Mr
Penet par téléphone, LlEtse Penet ne consigne en aucun câs les numéros et codes d'une carte bancaire sur aucun
support, seule l'adresse et le détail de l'achat sont utilisés a des fins de facturation et du traitement de la livraison.
Garantie : les produits en ligne sont garantis : 1-2-3 ou 5 ans (voir indications sur le site) sont exclus de la garantie : piles,
batteries, surtension ou utilisation non conforme a la notice....nous échangerons a nos frais (port inclus) le remplacement du
produit, dès le retour de I'article et après étude et constatation du problème par un technicien. Le délai d'échange varie en
fonction du foumisseur, mais nous veillons a ce que ce type d'opération soit rapide (moins de l5 jours), la garantie part du
jour de la livraison du materiel..
Prix ; nos prix sont départs ou commandes en ligne sur notre site, ils sont appliqués sur la base de tarifs en vigueur lejour
de la livraison. Une commande validée par le client ne subira pas de réajustement, elle restera ferme et I'Etse Penet ne pourra
réclamer une augmentation supplèmentaire..les tarifs indiqués sont TTC et en Euros. La facture accompagne le colis, *celle
ci est consultable par les douanes dans le cadre de livraisons en Dom Tom.
Commandes : les commandes peuvent s'effectuer : soit en imprimant le panier et nous I'expedier avec le chèque
correspondant au montant, soit en utilisant les paniers Palpal (paiements par carte bancaire, voir cartes acceptées sur notre
site) ou par teminal <E paypal> en nous contactant directement par telephone..ces moyens de paiement sont sécurisés (voir
chapitre sécurité des paiements en ligne).
Livraisons : Nous livrons gratuitement en France metropolitaine tout produit superieur a un montant de 100 euros ttc...pour
les articles inferieurs a ce prix vous pouvez simuler gratuitement via 1es paniers Paypal le montant de frais de livraison
(relatifs au poids et au prix de l'article)..Les livraisons sont éfectuées par Coliposte pour les particuliers et la société TNT
pour les Entreprises. Pour coliposte nous vous indiquons par mail le suivi de votre commande avec un numéro consultable
sur le site de colissimo, le jour de l'expedition de votre commande. Nous ne livrons pas a l'étranger, pour les DOM TOM
nous consulter. Les délais de livraisons sont en moyenne de :2 a 3 jours (ouvrés) pour le traitement de la commande, 2 a 4
jours (ouvrés) pour I'expedition (coliposte), ce qui fait en moyenne 5 a Tjours ouvrés, (conceme les paiements en ligne).
Pour les paiements par chèque, nous livrons a I'encaissement et a 1a valeur sur notre compte de celui ci. Nous acceptons que
les chèques domiciliés en France et dom tom. Dans tous les cas nous vous informons par mail si un problème indépendant de
notre volonté se manifeste...(grève..) Si le client ne receptionne pas son colis dans les délais de l'avis de la poste, Ia
réexpedition sera la charge de celui ci..
échange remboursement

rétractation

:

Un achat sur internet et un achat a distance et le consommateur dispose d'un délai de rétractation de Tjours a 1a reception du
bien, si le produit est livré le consommateur aura pour charge de retourner 1e colis a ses frais par recommandé a notre
Entreprise, dans ses emballages d'origines, non ouverts, et non utilisés. Nous pourrons proceder au remboursement de cet
achat en ligne par le moyen de paiement du client (CB ou Chèque sous un délai de 30jours), ou a l'échange par un produit
de prir équivalent de notre catalogue, dans ce cas les frais d'expeditions seront a notre charge. Nous vous invitons dans ce
cas a nous preciser le motif du retour (pour information). Si un produit devenez indisponible au moment de votre
commande, nous vous informerons par mail, du délai pour réapprovisionnement, si celui ci ne vous convient pas nous vous
rembourserons immédiatement.
Exceptions : ne seront pas remboursés ou échangés les produits personalisés, ou paramétrés exclusivement a la demande
écrite du client, et les ventes destinées aux Entreprises.. Cette demande ne sera validée que par une lettre recommandée avec
AR de la part du consommateur dans les délais légaux.
Contact : Nous apportons toute attention particulière a des réclamations et les traiterons d'une façon equitable entre le client
et nous, et meftrons tout en oeuvre pour aboutir a une solution amiable. Vous pouvez transmettre vos observations ou
réclamations par mail : ppenet@club-intemet.fr (réponse sous 8 h ouvré) ou par télephone : 0164400688+ (HB du lundi a
samedi de 10 h a 19 h de janvier a décembre) La correpsondance Postale : Etse Penet a I'attention de Mr Penet, 101 Av Du
General De Gaulie 77330 Ozoir La Ferriere.

