Conditions générales de vente

Les présentes conditions de vente sont conclues d'une part par http://www.bebe-tendance-bio.com ci-après dénommés «Le
Vendeur » et d'autre part, par toute personne physique ou morale souhaitant procéder à un achat via le site Internet du «
Vendeur » dénommée ci-après « l'Acheteur ».
Objet
Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre le Vendeur et l'Acheteur et les conditions
applicables à tout achat effectué par le biais du site marchand du Vendeur, que l'Acheteur soit professionnel ou consommateur.
L'acquisition d'un bien ou d'un service à travers le présent site implique une acceptation sans réserve par l'Acheteur des
présentes conditions de vente. Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non
expressément agréées par le Vendeur. Le Vendeur se réserve de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment.
Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par l'Acheteur.

Caractéristiques des biens et services proposés
Les produits et services offerts sont ceux qui figurent dans le catalogue publié sur le site du Vendeur Ces produits et services
sont offerts dans la limite des stocks disponibles. Chaque produit est accompagné d'un descriptif établi par le fournisseur ; pour
certains d'entre eux, portant la mention DF, l'Acheteur peut avoir accès à la documentation du fournisseur. Les photographies
du catalogue sont les plus fidèles possibles mais ne peuvent assurer une similitude parfaite avec le produit offert, notamment en
ce qui concerne les couleurs.

Tarifs
Les prix figurant dans le catalogue sont des prix NETS en euros. Le Vendeur se réserve le droit de modifier ses prix à tout
moment, étant toutefois entendu que le prix figurant au catalogue le jour de la commande sera le seul applicable à l'Acheteur.
Le montant total figurant sur la facture comprend les frais de traitement de commande, de transport et de livraison, pour autant
que la zone géographique sélectionnée par l'Acheteur corresponde à l'adresse de livraison (voir les zones géographiques et les
tarifs de livraison prévus ci-haut).

