Conditions G•n•rales de Vente - safrandoc.fr Le site safrandoc.fr est •dit• et exploit• par : David VIALLE • Safran
d•Oc Causse de martinet - 46170 Castelnau Montratier Tel : 06.61.71.06.32 Mail : david.vialle@safrandoc.fr
Conditions g•n•rales de vente des produits vendus sur le site safrandoc.fr Date de derni•re mise • jour 1er
d•cembre 2018 OBJET Les pr•sentes conditions g•n•rales de vente sont applicables • toutes commandes pass•es •
partir du site safrandoc.fr. Elles sont conclues entre d'une part Safran d•Oc, exploitation agricole individuelle,
immatricul•e sous le num•ro SIRET 834 746 133 000 18, NAF : 0128Z Culture de plantes • •pices, aromatiques,
m•dicinales et pharmaceutiques, repr•sent•e par Mr David VIALLE d•nomm•e le • vendeur •, et d'autre part toutes
personnes, particulier ou non, souhaitant effectuer un achat via le site safrandoc.fr d•nomm•es • le client •. Toute
commande pass•e sur le site safrandoc.fr implique donc l•adh•sion sans r•serve du client aux pr•sentes conditions
g•n•rales de vente. Safran d•Oc se r•serve le droit de modifier ses conditions de vente • tout moment et dans ce
cas, le signalera sur son site. Les conditions applicables seront celles en vigueur • la date de la commande par
le client. INFORMATIONS SUR LES PRODUITS Les descriptions et les photos ne sont pas contractuelles.
Safran d•Oc peut modifier • tout moment les donn•es relatives • certains produits ainsi que les prix et les
conditions de vente. Safran d•Oc s'efforce de pr•senter et de d•crire ses articles de la mani•re la plus pr•cise et la
plus exacte possible. Toutefois, une •ventuelle erreur ou omission ne pourrait •tre imput•e • Safran d•Oc et en
aucun cas la responsabilit• de Safran d•Oc ne pourra •tre engag•e pour ce motif. Tous nos produits sont fabriqu•s
par nos soins de fa•on artisanale. Une grande application et rigueur de travail sont mises en place dans la
fabrication de nos produits, n•anmoins, les caract•ristiques des produits (go•t, couleur,•) peuvent varier l•g•rement
selon les lots et les mati•res premi•res. TARIFS Tous les tarifs affich•s sont net et exprim•s en euros. Les prix
peuvent •tre modifi•s • tout moment par Safran d•Oc. Les prix applicables seront ceux en vigueur le jour de la
commande. VALIDIT• DE L•OFFRE Les offres sur le site safrandoc.fr sont valables pendant leur pr•sence en
ligne. La zone g•ographique de couverture de l•offre et de la livraison est la France m•tropolitaine, la Corse,
Monaco et Andorre. COMMANDE Les commandes s•effectuent sur le site safrandoc.fr, en suivant les
instructions communiqu•es sur le site • cet effet. Les informations contractuelles sont pr•sent•es en langue
fran•aise. Safran d•Oc se r•serve le droit de ne pas enregistrer un paiement, et de ne pas confirmer une
commande pour quelque raison que ce soit, et plus particuli•rement en cas de probl•me d'approvisionnement,
ou en cas de difficult• concernant la commande re•ue. Safran d•Oc se r•serve le droit de refuser une commande
si le client pr•sente d•j• un litige avec Safran d•Oc ou si Safran d•Oc estime que le client comporte un risque de
d•faut de paiement. Safran d•Oc se r•serve alors le droit de demander au client des informations
compl•mentaires (pi•ce d•identit• ou justificatif de domicile). Sans r•ponse du client dans un d•lai de 5 jours ouvr•s
suivant la commande, la commande et le paiement seront annul•s. Safran d•Oc s•engage • honorer toute
commande dans un d•lai de 2 • 7 jours ouvr•s • r•ception de la commande. La commande est valid•e une fois le
paiement accept• par Safran d•Oc. Aucun minimum de commande n•est requis. Les informations •nonc•es par le
client, lors de la prise de commande engagent celui-ci. Le client s•engage • indiquer lors de sa commande une
adresse valide, hors boite postale, • laquelle la livraison peut •tre effectu•e. Sur indication express, l•adresse de
livraison peut •tre diff•rente de l•adresse de facturation. En cas d•erreur dans le libell• des coordonn•es du
destinataire, Safran d•Oc ne saurait •tre tenu responsable de l•impossibilit• dans laquelle il pouvait •tre de livrer
le produit. Le client recevra, par e-mail, une confirmation de la commande reprenant les •l•ments constitutifs
de celle-ci. Elle est consid•r•e comme valant preuve du consentement du consommateur • la pr•sente transaction
et de sa date. Safran d•Oc conserve la propri•t• des biens vendus jusqu•au paiement effectif de l•int•gralit• du prix.
DISPONIBILIT• DES PRODUITS Nos produits sont propos•s tant qu'ils sont visibles sur le site safrandoc.fr
et uniquement dans la limite des stocks disponibles. En raison de leur nature artisanale et de leur saisonnalit•
certains produits sont disponibles en nombre tr•s limit•. En cas d•impossibilit• • fournir les produits demand•s
(rupture de stock, d•lai de fabrication trop long, cas de force majeure •), Safran d•Oc en informera le client
dans les plus brefs d•lais par e-mail ou t•l•phone afin de convenir avec lui soit : - de d•caler la livraison en
attendant le r•approvisionnement, si cela est possible, - de remplacer le produit par un autre •quivalent en
qualit• et prix selon les disponibilit•s, - d•annuler la commande et demander le remboursement des sommes
vers•es. L•indisponibilit• d•finitive ou temporaire d•un produit ne saurait en aucun cas engager la responsabilit•
de Safran d•Oc, pas plus qu•elle ne saurait ouvrir un quelconque droit • indemnisation ou dommages et int•r•ts
en faveur du client. PAIEMENT - Par ch•que bancaire en euros et payables en France libell• • l•ordre de : Mr
David VIALLE • Safran d•Oc, joint • la commande et adress• • : Safran d•Oc - Causse de martinet - 46170
CASTELNAU MONTRATIER. En cas de paiement par ch•que bancaire, celui-ci doit •tre •mis depuis une

banque domicili•e en France. Le traitement des commandes r•gl•es par ch•que ne se fera qu•• r•ception du
r•glement et de sa validation par la banque. - Par virement : En suivant les informations sur le site. - Par carte
bancaire Le paiement s•curis• en ligne par carte bancaire est r•alis• par notre prestataire de paiement Stripe. Les
informations transmises sont chiffr•es et ne peuvent •tre lues au cours du transport sur le r•seau Stripe h•berg•
aux •tats-Unis et dont les conditions g•n•rales de vente peuvent •tre lues ici : https://stripe.com/fr/terms. Safran
d•Oc ne saurait •tre tenue pour responsable des modifications, erratums... susceptibles d'appara•tre dans les
informations diffus•es par Stripe. Une fois le paiement lanc• par le client, la transaction est imm•diatement
d•bit•e apr•s v•rification des informations. Conform•ment • l•article L. 132-2 du Code mon•taire et financier,
l•engagement de payer donn• par carte est irr•vocable. En communiquant ses informations bancaires lors de la
vente, le client autorise Safran d•Oc • d•biter sa carte du montant relatif au prix indiqu•. Le client confirme qu•il
est bien le titulaire l•gal de la carte • d•biter et qu•il est l•galement en droit d•en faire usage. En cas d•erreur, ou
d•impossibilit• de d•biter la carte, la vente est imm•diatement r•solue de plein droit et la commande annul•e.
LIVRAISON Safran d•Oc s•engage • livrer le client • l'adresse de livraison indiqu•e au cours du processus de
commande. Les colis seront exp•di•s par la Poste en colissimo pour les colis inf•rieur • 30 Kg, par transporteur
pour les autres. La livraison est uniquement propos•e vers la France m•tropolitaine (y compris la Corse),
Monaco et Andorre. Aucune exp•dition ne sera r•alis•e les Samedi, Dimanche, Lundi ainsi que les jours f•ri•s.
Moins de 4 jours sont normalement • pr•voir pour la France m•tropolitaine. Ces d•lais sont donn•s • titre indicatif.
Les d•lais de livraison sont de la seule responsabilit• des transporteurs. En aucun cas la responsabilit• de Safran
d•Oc ne pourrait •tre engag•e en cas de non-respect des d•lais de livraison. Tout retard de livraison non
imputable au vendeur ne pourra motiver ni indemnit•, ni refus de marchandise, ni annulation de la
commande. En cas de livraisons par un transporteur, Safran d•Oc ne peut •tre tenu pour responsable de retard
de livraison d• exclusivement • une indisponibilit• du client apr•s plusieurs propositions de rendez-vous. Safran
d•Oc s•engage • communiquer au client le num•ro de suivi de son colis par e-mail. Selon le code du transport,
les produits command•s voyagent aux risques et p•rils du client. D•s r•ception du colis, le client v•rifiera l'aspect
g•n•ral des produits. Toute contestation doit •tre imm•diatement formul•e aupr•s de la Poste ou du transporteur et,
aupr•s de nos services dans un d•lai de 2 jours • compter de la pr•sentation du colis. Aucune r•clamation ne sera
admise sans ces conditions r•alis•es. Aucune r•clamation ne sera accept•e concernant l•aspect visuel des produits.
Le colis sera retourn• • Safran d•Oc • la charge du client. Dans tous les cas, Safran d•Oc est lib•r• de ses
obligations de livraison en cas de force majeure (incendie, inondation, gr•ve, •meute...) ou toutes autres
raisons ind•pendantes de sa volont•. FRAIS DE PORT Pour toute commande exp•di•e, des frais de port seront
ajout•s • la commande. Les frais de port sont calcul•s en fonction du poids de la commande soit le poids des
produits plus le poids des emballages. Les colis inf•rieur • 30 kg sont envoy•s par la Poste, en colissimo. Les
frais de port sont offerts pour toute commande sup•rieure • 80 Euros. Nous vous recommandons de regrouper
tous vos articles dans une seule commande. Nous ne pouvons regrouper deux commandes valid•es s•par•ment
et des frais d'exp•dition s'appliquent • chacune d'entre elles. Pour les colis sup•rieur • 30 Kg un devis sera
effectu•. DROIT DE R•TRACTATION Conform•ment aux dispositions de l•article L.221-18 du Code de la
consommation, le client dispose d'un d•lai de r•tractation de 14 jours • compter de la r•ception des produits sans
avoir • justifier de motifs ni • payer de p•nalit•. Ce d•lai de r•tractation expire quatorze jours apr•s le jour o• le
client, ou un tiers qu'il a d•sign• pour ce faire, prend physiquement possession du dernier produit command•.
Pour exercer ce droit de r•tractation, le client doit notifier • Safran d•Oc sa d•cision de se r•tracter au moyen
d'une lettre envoy•e par la poste ou par courrier •lectronique. Les produits devront •tre renvoy•s complets
(emballage, accessoires, notice •), dans leur •tat d•origine et non ouverts. Dans ce cadre, la responsabilit• du
client est engag•e. Tout dommage subi par le produit • cette occasion peut •tre de nature • faire •chec au droit de
r•tractation. Le client doit joindre • son envoi le(s) produit(s), le num•ro de la commande concern•e par le
retour, la d•signation du ou des produit(s) concern•(s) par le retour et un RIB/RICE. Le mode de transport doit
avoir un num•ro de suivi. Sans num•ro de suivi, Safran d•Oc n•acceptera aucune r•clamation. Les frais de retour
sont • la charge du client. Le remboursement sera effectu• par virement bancaire, apr•s v•rification du colis
retourn•, dans un d•lai de 30 jours. Si l'article retourn• est refus• par Safran d•Oc, celui-ci est renvoy• au client
aux frais de Safran d•Oc sans que le client ne puisse exiger quelque compensation que ce soit. EXCEPTIONS
AU DROIT DE RETRACTATION Conform•ment aux dispositions de l'article article L. 221-28 du Code de
la consommation, le droit de r•tractation ne s'applique pas • : La fourniture de biens susceptibles de se d•t•riorer
ou de se p•rimer rapidement. La fourniture de biens qui ont •t• descell•s par le consommateur apr•s la livraison et
qui ne peuvent •tre renvoy•s pour des raisons d'hygi•ne ou de protection de la sant•. La fourniture de biens qui,

apr•s avoir •t• livr•s et de par leur nature, sont m•lang•s de mani•re indissociable avec d'autres articles.
GARANTIES Tous nos produits b•n•ficient de la garantie l•gale de conformit• et de la garantie des vices cach•s,
pr•vues par les articles 1641 et suivants du Code civil. Nos produits ont fait l•objet des soins les plus attentifs
avant leur conditionnement et leur exp•dition qui s•effectue de fa•on • pr•server la parfaite conservation des
produits. Les obligations contractuelles de Safran d•Oc sont suspendues de plein droit et la responsabilit• de
Safran d•Oc est d•gag•e en cas d••v•nements susceptibles d•arr•ter ou de r•duire la fabrication, le transport des
marchandises ou d•emp•cher l•ex•cution normale des ventes. Le transfert des risques intervient • compter de la
livraison, date • partir de laquelle le client s•engage • •tre responsable de la conservation du produit dans des
conditions normales et compatibles avec leur nature. Le client doit notamment veiller • ne pas consommer les
produits au-del• de la date limite de consommation figurant sur l••tiquette. Aucun retour ou remplacement ne
sera accept• apr•s expiration de la date limite de consommation. La garantie de Safran d•Oc se limite aux
marchandises reconnues d•fectueuses, le client devant, avant usage ou consommation, v•rifier la marchandise.
En cas d•alt•ration de la qualit• des produits, Safran d•Oc proc•dera • leur remboursement. Dans ce cas, le client
doit retourner imm•diatement le colis • Safran d•Oc pour v•rification. Safran d•Oc ne saurait toutefois garantir
que les produits r•pondent aux attentes gustatives personnelles de celui qui les consommera. LIMITATION
DE RESPONSABILIT• Les produits propos•s sont conformes • la l•gislation fran•aise en vigueur. La
responsabilit• de Safran d•Oc ne saurait •tre engag•e en cas de non-respect de la l•gislation du pays o• le produit
est livr•. Il appartient • l•acheteur de v•rifier aupr•s des autorit•s locales les possibilit•s d'importation ou
d'utilisation des produits ou services qu•il envisage de commander. Par ailleurs, Safran d•Oc ne saurait •tre tenu
pour responsable en cas de dommages indirects, de dommages sp•ciaux ou d'incidents d•coulant d'une
n•gligence, d'une d•faillance ou d'une maladresse du client, ou r•sultant d'une mauvaise utilisation par le client
de l'un des produits vendus par Safran d•Oc. Enfin la responsabilit• de Safran d•Oc ne saurait •tre engag•e pour
tous les inconv•nients ou dommages inh•rents • l'utilisation du r•seau Internet, notamment une rupture de
service, une intrusion ext•rieure ou la pr•sence de virus informatiques. COLLECTE ET UTILISATION
G•N•RALE DES DONN•ES PERSONNELLES Safran d•Oc se r•serve le droit de collecter et de conserver les
informations nominatives et les donn•es personnelles concernant le client. Elles sont n•cessaires • la gestion de
votre commande, ainsi qu'• l'am•lioration des services et des informations que nous adressons. Ces
informations et donn•es sont •galement conserv•es • des fins de s•curit•, afin de respecter les obligations l•gales et
r•glementaires. Les donn•es • caract•re personnel collect•es par Safran d•Oc sont exclusivement r•serv•es • Safran
d•Oc et ne seront jamais transmises • d•autres soci•t•s. DROIT APPLICABLE EN CAS DE LITIGES Le client
accepte et reconna•t pleinement que les pr•sentes conditions g•n•rales de vente sont r•gies par le droit fran•ais,
ainsi que tout diff•rent ou litige pouvant surgir entre le client et Safran d•Oc. En cas de difficult•s dans
l•application des pr•sentes conditions g•n•rales de vente le client a la possibilit•, avant toute action en justice, de
rechercher une solution amiable. En cas de litige, le client s•adressera en priorit• • Safran d•Oc pour obtenir une
solution amiable. Soucieux d•avoir des relations de confiance avec nos clients nous mettrons tout en •uvre
pour trouver une solution amiable • tout probl•me rencontr•. En cas d'•chec de solution amiable, tout litige n• du
pr•sent contrat sera port• devant le tribunal de commerce de CAHORS, seul comp•tent. MODIFICATION DES
PR•SENTES CGV Safran d•Oc se r•serve le droit de modifier et d•adapter les conditions g•n•rales de vente
ult•rieurement.

