
CONDITIONS GENERALES VENTE SITE MIRABOAT

1. Objet
Les présentes conditions générales de vente fixent les conditions et modalités de vente et de livraison des produits
commandés sur notre site internet.
2. Prix
Les prix de vente des produits proposés sont indiqués en euros, toutes taxes comprises et ne sont valables qu’à la date de
commande par le client.
3. Condition de règlement
Le prix est payable en totalité à la commande, par virement bancaire sur notre compte BNP-Paribas-Fortis.
Votre commande sera traitée à la réception du règlement de celle-ci.
4. Commande & délais de livraison
Toute commande est sujette à notre acceptation et livrable dans les 10 jours ouvrables. En cas d’indisponibilité du produit
commandé, le client en sera informé rapidement.
5. Livraison
Les Produits sont livrés à l’adresse fournie par le client via un transporteur indépendant. Sur demande du client, un N° de
suivi de son colis via internet lui sera transmis par courrier électronique. Le client s’engage à réceptionner la marchandise
reçue et signaler par écrit les anomalies au transporteur. Toutes contestations sur la marchandise doit être faite par e-mail
belvision@skynet.be dans les 24heures qui suivent la réception de la marchandise.
6. Frais de port
Les frais de port sont toujours à charge de l’envoyeur.
7. Garanties
Notre garantie est limitée à la réparation ou au remplacement du produit reconnu défectueux pendant une période de 24
mois. Les pièces détruites de manière accidentelle ou intentionnelle ainsi que les batteries, piles, antennes, perte des codes,
connecteurs et télécommandes sont exclus de la garantie. Les défectuosités provenant d’une mauvaise installation ou
utilisation du client, d’une déficience de l’installation électrique ou résultent d’un cas de force majeure sont exclues de la
garantie. Notre garantie est subordonnée à une surveillance et un entretien suffisant de la part du client.
8. Responsabilités
Notre responsabilité est strictement limitée à l’application de notre garantie précisée sous le point 7 des présentes
conditions générales de vente et pour des dommages exclusivement couverts par nos polices assurances.
9.   Compétence
Les litiges seront de la compétence des tribunaux de Charleroi ou de la justice de paix du canton de Thuin. Seul le droit
Belge est applicable à nos contrats.
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