Conditions Générales de Ventes
Clause n° 1 : Objet
Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société Les Ateliers de Bacchus et de son client
directement ou par l’intermédiaire d’une société partenaire dans le cadre de la vente des marchandises suivantes : ateliers œnologiques, vins, conseil
en œnologie, wine tour, produits ou service et tout ce qui se rapporte à l’univers du vin
Toute prestation accomplie par la société Les Ateliers de Bacchus implique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions
générales de vente.
Clause n° 2 : Prix
Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de
conséquence, ils seront majorés du taux de TVA et des frais de transport applicables au jour de la commande.
La société Les Ateliers de Bacchus s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engage à facturer les marchandises
commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande.

Clause n° 3 - Report et annulation de cours
Toute inscription à une animation oenologiue, wine tour ou autres ventes de produits ou services est considérée comme ferme et définitive.
La société Les Ateliers de Bacchus se réserve le droit d’annuler une séance si le nombre minimum de participants n’est pas atteint. Dans ce cas, les
participants seront prévenus au plus tard 1 jour avant la séance, et seront à leur convenance remboursés ou inscrits sur une autre session de valeur
équivalente ou indemnisé par tout autre produit ou services vendus pas la société Les Ateliers de Bacchus. Toute commission (partenaire, bancaire,
paypal) se sera pas remboursé, seul la valeur acquise le sera.
Pour les services programmés en dehors du calendrier en ligne (pour un groupe constitué), la société Les Ateliers de Bacchus se réserve le droit
d’accepter ou de refuser les dates des dégustations selon ses propres impératifs et disponibilités.

Clause n° 4 - Durée de validité
Les chèques cadeaux, packs, et abonnements, sont valables 1 an à compter de la date d’achat.

Clause n° 5 : Escompte
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

Clause n° 6 : Modalités de paiement
Le règlement des commandes s'effectue :

soit par chèque ;

soit par carte bancaire ;

soit par virement

soit par paypal

soit par chèque ANCV
Lors de l'enregistrement de la commande, l'acheteur devra verser
soit un acompte de 50% du montant global de la facture, le solde devant être payé à réception de la commande.
Soit 100% du montant global de la facture
Pour toute commande sur internet, l’acheteur devra verser 100% de la prestation
Cela sera précisé selon la prestation ou la marchandise acheté
Clause n° 7 : Retard de paiement
En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées au jour de la réception, l'acheteur doit verser à la société Les Ateliers de
Bacchus une pénalité de retard au taux annuel de 0,90% après un mois de retard de paiement. En cas de retard de paiement, application d’une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ (article D 441-5 du code de commerce).
Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en
demeure préalable ne soit nécessaire.
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Clause n° 8 : Clause résolutoire
Si dans les quinze jours qui suivent la mise en oeuvre de la clause " Retard de paiement ", l'acheteur ne s'est pas acquitté des sommes restant dues, la
vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit de la société Les Ateliers de Bacchus.

Clause n° 9 - Les lieux des cours
Les lieux des cours de dégustation présentés sur le site Internet ou sur la documentation commerciale de la société Les Ateliers de Bacchus sont
mentionnés à titre indicatif : le lieu et l’adresse de la dégustation vous est précisé par email avant la séance.

Clause n° 10 : Clause de réserve de propriété
La société Les Ateliers de Bacchus conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et en accessoires. À ce
titre, si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la société Les Ateliers de Bacchus se réserve le droit de revendiquer,
dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.
Clause n° 11 - Propriété Intellectuelle
Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images reproduits sur le site et sur tous les documents des Ateliers de Bacchus sont réservés
au titre du droit d’auteur ainsi qu’au titre de la propriété intellectuelle et pour le monde entier. A ce titre et conformément aux dispositions du Code de
la Propriété Intellectuelle, seule l’utilisation pour un usage privé est autorisée, sous réserve de dispositions différentes voire plus restrictives du code
de la propriété intellectuelle. Toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon et sanctionnée au titre de la Propriété Intellectuelle sauf autorisation
préalable de la société Les Ateliers de Bacchus. Toute reproduction totale ou partielle du site Internet de la société Les Ateliers de Bacchus est
strictement interdite.

Clause n° 12 : Livraison
La livraison est effectuée :

soit par la remise directe de la marchandise à l'acheteur ;

soit par l'envoi d'un avis de mise à disposition en magasin à l'attention de l'acheteur ;

soit au lieu indiqué par l'acheteur sur le bon de commande.
Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est donné qu'à titre indicatif et n'est aucunement garanti.
Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner lieu au profit de l'acheteur à :

l'allocation de dommages et intérêts ;

l'annulation de la commande.
Le risque du transport est supporté en totalité par l'acheteur.
En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon de commande
à réception desdites marchandises. Ces réserves devront être, en outre, confirmées par écrit dans les 24 heures suivant la livraison, par courrier
recommandé AR.
Les frais de livraison sont à la charge de l’acheteur.
Pour les abonnements aux coffrets Vins Mystères, chaque colis est soumis à des frais de livraison.
Clause n° 13 : Force majeure
La responsabilité de la société Les Ateliers de Bacchus ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de
ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout
événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil.
Clause n° 14 : Tribunal compétent
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français.
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2017
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