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CONDITIONS DE VENTE 

Ces présentes condi.ons générales de vente ont été rédigées afin de formaliser nos 

transac.ons commerciales, dans le respect de la rela.on client. 

I – INFORMATIONS LÉGALES 

Dénomina.on : AIRMEITH SAVONNERIE DE CAYLUS 

Siège social : 13 rue du château 82160 CAYLUS 

Immatriculé au RCS de Montauban 828 928 044. 

N° SIRET : 828 928 044 00027 

Téléphone : 05.53.26.09.20 

mail : airmeithsavonnerie@gmail.com 

II – APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Les présentes condi.ons s’appliquent à la vente de produits par la société AIRMEITH 

SAVONNERIE DE CAYLUS sur son catalogue de vente par correspondance. L’acheteur peut 

consulter simplement, librement et à tout moment ces condi.ons générales de vente. En 

conséquence, toute commande passée par un acheteur sur le site AIRMEITH SAVONNERIE 

implique l’accord défini.f et irrévocable du client sur l’ensemble de ces C.G.V. 
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III – PRIX 

Les prix indiqués en euros sont nets et incluent toutes les taxes. Les prix peuvent être 

modifiés à tout moment sans préavis, les ar.cles étant facturés sur la base du tarif existant 

au jour de l’enregistrement de la commande. 

 IV – DISPONIBILITE DE NOS PRODUITS 

AIRMEITH SAVONNERIE DE CAYLUS s’engage à faire son possible pour vous assurer la 

disponibilité des ses produits. Si un produit n’est pas en stock entre le moment de votre 

commande et la ges.on de celle-ci, vous serez informé par email ou téléphone dans les 

meilleurs délais. Vous aurez le choix entre le remboursement ou la subs.tu.on du produit 

manquant. Si vous avez envoyé un chèque, nous reprendrons contact avec vous, afin de 

trouver une solu.on pour vous rembourser l’ar.cle manquant ou le subs.tuer. 

V – FRAIS DE PORT 

La par.cipa.on aux frais de port pour la France métropolitaine est calculée 

automa.quement selon le poids de votre commande. Les tarifs sont de 1,50 € à 8,00 € 

pour une expédi.on en Colissimo. 
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VI – MODE ET DELAIS D’EXPEDITION ET DE LIVRAISON 

Vos commandes sont traitées dans les plus brefs délais. Les colis sont préparés dès 

récep.on du règlement, le paiement par PAYPAL ou CB vous garan.t la rapidité du 

traitement de votre commande. 

Pour tout envoi en France : 

Les expédi.ons ont lieu dans les 72H suivants la récep.on du paiement de votre 

commande, hors ruptures excep.onnelles et périodes de fêtes. Votre commande est livrée 

en 2 à 3 jours par La Poste (colissimo suivi). Ces délais s’entendent en jours ouvrés, hors 

problème d’acheminement postal et selon disponibilité des produits. 

Délais de livraison dans le reste du monde : 

Les délais sont ceux de La Poste en tarif prioritaire. Pour plus d’informa.ons, n’hésitez pas 

à nous consulter. 

AIRMEITH SAVONNERIE DE CAYLUS livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le 

délai indiqué au consommateur, conformément au 3e de l’ar.cle L.111-1, sauf si les par.es 

en ont convenu autrement. 

A défaut d’indica.on ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécu.on, le vendeur 

livre le bien sans retard injus.fié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. 

La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du 

contrôle du bien. 

En cas d’impossibilité d’acheminer la marchandise commandée à l’intérieur du domicile de 

l’acheteur pour cause d’inadéqua.on des moyens d’accès aux dits locaux ou pour cause 

d’exiguïté de ceux-ci, le vendeur ne pourra en aucun cas en être tenu pour responsable, 

sauf s’il en été expressément informé lors de la commande. 
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Le vendeur s’engage à respecter le délai de livraison. 

Dans cele hypothèse, si le délai de livraison en France Métropolitaine excède 7 jours pour 

une cause due à AIRMEITH SAVONNERIE DE CAYLUS, l’acheteur est en droit, dans les 60 

jours ouvrés à compter de la date de livraison ou d’exécu.on indiquée, de procéder par 

lelre recommandée avec accusé de récep.on à l’annula.on de sa commande. 

Les sommes ainsi versées à .tre d’acompte seront alors res.tuées au client, sans 

doublement, avec applica.on éventuelle des disposi.ons de la loi du 5 décembre 1951. 

Les disposi.ons ci-dessus ne sont pas applicables en cas de force majeure. 

L’acheteur est également tenu par la date de livraison. Si, après mise à disposi.on de la 

marchandise, l’acheteur repousse la date de livraison, la marchandise sera considérée 

comme livrée à la date de mise à disposi.on. 

VII – PAIEMENT 

Le prix des ar.cles est payable en totalité à AIRMEITH SAVONNERIE DE CAYLUS 

• Achat et paiement sécurisés par PAYPAL : paiement par Carte Bancaire (nous ne 

stockons à aucun moment vos informa.ons bancaires). 

• Règlement par chèque : remplir le formulaire de contact en indiquant votre adresse 

exacte et éventuellement une adresse d’expédi.on si différente de l’adresse de 

factura.on. Indiquez les ar.cles et les quan.tés désirés. Vous recevrez ensuite un 

mail de confirma.on de votre commande avec le montant total à régler (ar.cles + 

frais de port) et les ar.cles vous seront réservés.Votre colis sera expédié après 

récep.on et encaissement du chèque qui doit nous parvenir 5 jours maximum après 

valida.on de votre commande, faute de quoi cele dernière sera annulée. 
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VIII – RÉTRACTION – RETOUR DU PRODUIT 

• Remboursement : 

Vous disposez d’un droit de retour de 14 jours après récep.on du colis pour nous le 

retourner, dans son emballage d’origine, et en obtenir le remboursement ou l’échange. Les 

produits retournés doivent être non entamés et non abîmés. 

Pendant ce délai, la garan.e de retour du colis est totale : aucune jus.fica.on ne sera 

demandée. Pour tout ar.cle retourné que vous avez payé, les modalités suivantes 

s’appliquent : 

- Le colis a été retourné sans avoir été ouvert : remboursement du colis et des frais 

d’envoi éventuels. 

- Le produit est retourné simplement parce que vous n’êtes pas sa.sfait : remboursement 

du produit, frais de retour à votre charge. 

- Le produit est retourné pour un mo.f qui incombe à AIRMEITH SAVONNERIE DE CAYLUS: 

remboursement du produit, des frais d’envoi et de retour éventuels. 

Pour traiter vos demandes, nous vous demandons de bien vouloir préciser votre nom et 

prénom, adresse, date de commande et numéro de commande. Nous ne pourrons prendre 

en compte toute demande incomplète. Le retour des colis doit s’effectuer à l’adresse 

suivante : 

AIRMEITH SAVONNERIE DE CAYLUS 

13 rue du château 82160 CAYLUS 

05.63.26.09.20 

airmeithsavonnerie@gmail.com 
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Le remboursement vous sera adressé par chèque, reversement sur votre compte bancaire 

via PAYPAL ou virement (selon votre mode de paiement), au plus tard dans  14 jours après 

récep.on des produits. 

• RétractaMon : 

Vous disposez d’un délai de quatorze (14) jours ouvrables à compter de la récep.on 

pendant lequel vous pouvez refuser la commande. Dans ce cas, avant tout retour de 

marchandise, nous contacter systéma.quement pour valida.on. Toute marchandise 

u.lisée par le client ne sera ni reprise, ni échangée. 

Le délai de retour des produits par le client est de 14 jours à compter du jour où ce dernier 

a no.fié à AIRMEITH SAVONNERIE DE CAYLUS de sa rétracta.on (Art. L.121-21-3 du Code 

de la consomma.on). 

Le retour de la commande devra obligatoirement s’effectuer dans les emballages d’origine 

avec une copie de la facture . Le coût du transport de la marchandise retournée sera à 

votre charge. Le remboursement s’effectue dans un délai de 14 jours après récep.on de la 

marchandise retournée, et vérifica.on de son état. (Art. L.121-21-4 du Code de la 

consomma.on). 
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FORMULAIRE DE RETRACTATION 

A transmelre par courrier ou en pièce jointe par mail (airmeithsavonnerie@gmail.com) 

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaiter vous 

rétracter du contrat) 

À l’alen.on de AIRMEITH SAVONNERIE DE CAYLUS, 13 rue du château 82160 CAYLUS 

email : airmeithsavonnerie@gmail.com: 

 Je/ nous (*) vous no.fie/no.fions(*) par la présente ma / notre  (*) rétracta.on du contrat 

portant sur la vente du bien ci dessous : 

Commandé le (*) : / Reçu le (*): 

Nom du / des consommateurs(s) : 

Adresse du / des consommateurs(s) : 

Signature du /des consommateurs(s) (uniquement en cas de noMficaMon du présent 

formulaire sur papier) : 

Date : 

(*) Rayer la men.on inu.le 

 Si les condi.ons susmen.onnées sont remplies, à récep.on nous procéderons à l’échange 

ou au remboursement des ar.cles dans un délai de 10 jours maximum. 
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 IX – RESERVE DE PROPRIETE 

Jusqu’au paiement effec.f et intégral du prix, AIRMEITH SAVONNERIE DE CAYLUS reste 

propriétaire des biens vendus. Le complet règlement vaudra transfert de propriété. 

X – CONFIDENTIALITE DES DONNEES 

Afin de répondre à vos besoins et d’assurer un service à distance op.mal, nous sommes 

amenés à enregistrer certains éléments vous concernant. En accord avec la loi française 

rela.ve aux informa.ons informa.ques, aux fichiers et libertés individuelles (Loi 

informa.ques et libertés N° 78-17 du 6 janvier 1978), vous disposez d’un droit d’accès, de 

rec.fica.on ou de radia.on. Pour cela il vous suffit d’en faire la demande en écrivant à : 

AIRMEITH SAVONNERIE DE CAYLUS 13 rue du château 82160 CAYLUS 

Le client peut être amené à recevoir des proposi.ons ou à être informé de nos offres 

promo.onnelles par e-mail. S’il ne le souhaite pas, il lui suffit de le préciser en nous 

écrivant (en indiquant nom, prénom, adresse). 

En adhérant aux CGV, l’acheteur reconnaissait avoir pris connaissance de cele poli.que de 

protec.on des données personnelles et consent à ce que le vendeur collecte et u.lise ces 

données. 

Le site web u.lise des cookies (fichiers textes déposés sur l’ordinateur de l’acheteur). Ils ne 

permelent pas de prendre connaissance de données personnelles et n’en stockent pas. La 

vie privée du client est respectée. Les cookies sont u.lisés uniquement afin de mieux servir 

les internautes, notamment lorsqu’ils sont clients ou lorsqu’ils sont inscrits à l’un des 

services du site. 
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XI – LEGISLATION APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 

AIRMEITH SAVONNERIE DE CAYLUS est enregistrée en France et pour cele raison, elle est 

soumise aux lois française sur le commerce qui sont appliquées et prévalent sur tout autre 

législa.on. 

En cas de difficultés dans l’applica.on des présentes condi.ons générales de vente, nous 

vous invitons à rechercher une solu.on amiable en prenant contact avec notre service 

clients. 

Par téléphone 05.63.26.09.20.  Par mail : airmeithsavonnerie@gmail.com 

En cas de li.ge, et en applica.on de l’Ar.cle L.141-5 du Code de la Consomma.on, le 

consommateur peut saisir à son choix, outre l’une des juridic.ons territorialement 

compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridic.on du lieu où il demeurait au 

moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. 

XII – RESPONSABILITE – RECLAMATIONS – MEDIATION 

AIRMEITH SAVONNERIE DE CAYLUS est responsable de plein droit à l’égard du 

consommateur de la bonne exécu.on des obliga.ons résultant du contrat conclu à 

distance, que ces obliga.ons soient exécutées par le vendeur qui a conclu ce contrat à 

distance, que ces obliga.ons soient exécutées par le vendeur qui a conclu ce contrat ou par 

d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. 

Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou par.e de sa responsabilité en apportant la preuve 

que l’inexécu.on ou la mauvaise exécu.on du contrat est imputable soit au 
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consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un .ers au contrat, soit à un 

cas de force majeure. 

AIRMEITH SAVONNERIE DE CAYLUS ne peut être tenue pour responsable en cas d’avarie ou 

de perte du colis par la Poste. 

La responsabilité de AIRMEITH SAVONNERIE DE CAYLUS sera limitée au montant de la 

commande et ne saurait être mise en cause pour de simples erreurs ou omissions qui 

auraient pu subsister malgré toutes les précau.ons prises dans la présenta.on des 

produits. 

En cas de difficultés dans l’applica.on du présent contrat, l’acheteur a la possibilité, avant 

toute ac.on en jus.ce, de rechercher une solu.on amiable notamment avec l’aide d’une 

associa.on professionnelle de la branche, d’une associa.on de consommateurs ou de tout 

autre conseil de son choix. 

Les réclama.ons ou contesta.ons seront toujours reçues avec bienveillance alen.ve, la 

bonne foi étant toujours présumée chez celui qui prend la peine d’exposer ses situa.ons. 

En cas de li.ge, le client s’adressera par priorité à l’entreprise pour obtenir une solu.on 

amiable. 
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XIII – SERVICES CLIENTS – GARANTIES 

Vous bénéficiez d’une garan.e légale de conformité: 

• vous bénéficiez d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ; 

• vous pouvez choisir entre la répara.on ou le remplacement du bien, sous réserve des 

condi.ons de coût prévues par l’ar.cle L. 211-9 du code de la consomma.on ; 

• vous êtes dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du 

bien durant les six mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à vingt-quatre 

mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens d’occasion. 

La garan.e légale de conformité s’applique indépendamment de la garan.e commerciale 

éventuellement consen.e. 

Vous pouvez décider de melre en œuvre la garan.e contre les défauts cachés de la chose 

vendue au sens de l’ar.cle 1641 du code civil et que dans cele hypothèse, vous pouvez 

choisir entre la résolu.on de la vente ou une réduc.on du prix de vente conformément 

à l’ar.cle 1644 du code civil. 

Pour toute informa.on, ques.on ou conseil, nous sommes à votre disposi.on par email : 

airmeithsavonnerie@gmail.com ou par téléphone : 05.63.26.09.20 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292213&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006441924&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006441961&dateTexte=&categorieLien=cid


Rétraction et 
retour du 
produit

Paiement et 
finances

Généralités Livraison Disponibilité Contact

XIV – MODIFICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

AIRMEITH SAVONNERIE DE CAYLUS se réserve la possibilité d’adapter ou de modifier à tout 

moment les présentes condi.ons générales de vente. Les nouvelles condi.ons générales de 

vente seront, le cas échéant, portées à la connaissance du client par modifica.on en ligne 

et seront applicables aux seules ventes réalisées postérieurement à la modifica.on. 

Date de modifica.on: 23/9/2020 

www.airmeithsavonnerie.co.uk ainsi que SAVONNERIE DE CAYLUS et INSTITUT DE 

FORMATION SAF sont des marques commerciales u.lisées par AIRMEITH SAVONNERIE DE 

CAYLUS 

 


