Conditions de vente
Article 1 :
Toute prise de commande au titre d’un produit figurant au sein de la boutique
en ligne du site web led-produitspro.com, enseigne de Zendecoshop Group,
suppose la consultation préalable des présentes conditions générales de
ventes. En conséquence, le consommateur reconnaît être parfaitement informé
du fait que son accord concernant le contenu des présentes conditions
générales de ventes ne nécessite pas la signature manuscrite de ce document,
dans la mesure où le client souhaite commander en ligne les produits
présentés dans le cadre de la boutique du site web. Le consommateur dispose
de la faculté de sauvegarder ou d’éditer les présentes conditions générales
étant précisé que tant la sauvegarde que l’édition de ce document relèvent de
sa seule responsabilité. L’ensemble de ces informations sont présentées en
langue française. Le consommateur déclare avoir la pleine capacité juridique
lui permettant de s’engager au titre des présentes conditions générales de
ventes.
Article 2 : objet
Les présentes conditions générales de ventes ont pour objet de définir les
droits et obligations des parties dans le cadre de la vente en ligne de biens et
services proposés par led-produitspro.com au consommateur.

Article 3 : Documents contractuels
Le présent contrat est formé par les documents contractuels suivants, présentés par ordre hiérarchique décroissant : les
présentes conditions générales, le bon de commande. En cas de contradiction entre les dispositions contenues dans les
documents de rang différent, les dispositions du document de rang supérieur prévaudront.
Article 4 :
Le « clic » du consommateur au titre du bon de commande constitue un accord des conditions generales de vente entre les
parties.
Article 5 : confirmation de commande
Les informations contractuelles feront l’objet d’une confirmation par voie d’e-mail au plus tard au moment de la livraison ou à
défaut, à l’adresse indiquée par le consommateur au sein du bon de commande.
Article 6 : preuve de la transaction
Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques du site led-produitspro.com dans les conditions
raisonnables de sécurité seront considérés comme les preuves des communications, des commandes et des paiements
intervenus entre les parties. L’archivage des bons de commande et des factures est effectué sur un support fiable et durable
pouvant être produit à titre de preuve.
Article 7 : informations sur les produits
led-produitspro.com présente sur son site web les produits à vendre avec les caractéristiques nécessaires qui permettent de
respecter l’article L111-1 du Code de la consommation, qui prévoit la possibilité pour le consommateur potentiel de connaître
avant la prise de commande définitive les caractéristiques essentielles des produits qu’il souhaite acheter. Les offres présentés
par led-produitspro.com ne sont valables que dans la limite des stocks disponibles.Les photos des produits ne sont pas
contractuelles étant donné que les produits évoluent techniquement et que nous offrons à nos clients les dernières nouveautés.

Article 8 : Prix
Les prix sont indiqués en euros TTC et ne sont valables qu’à la date de l’envoi du bon de commande par le consommateur. Ils
ne tiennent pas compte des frais de livraison, facturés en supplément, et indiqués avant la validation de la commande. Les prix
finaux tiennent compte de la T.V.A. applicable au jour de la commande et tout changement du taux applicable T.V.A. sera
automatiquement répercuté sur le prix des produits de la boutique en ligne. Le paiement de la totalité du prix doit être réalisé
lors de la commande. A aucun moment, les sommes versées ne pourront être considérées comme des arrhes ou des acomptes
Les prix indiqués sur le site sont valables uniquement pour un achat effectué en ligne.

Article 9 : Mode de paiement
Pour régler sa commande, le consommateur dispose, à son choix, de l’ensemble des modes de paiement visés au sein du bon
de commande. Le consommateur garantit qu’il dispose des autorisations éventuellement nécessaires pour utiliser le mode de
paiement choisi par lui, lors de la validation du bon de commande. led-produitspro.com se réserve le droit de suspendre toute
gestion de commande et toute livraison en cas de refus d’autorisation de paiement par carte bancaire de la part des organismes
officiellement accrédités ou en cas de non paiement. led-produitspro.com se réserve notamment le droit de refuser d’effectuer
une livraison ou d’honorer une commande émanant d’un consommateur qui n’aurait pas réglé totalement une commande
précédente ou avec lequel un litige de paiement serait en cours d’administration. Pour tous paiements passés sur le site
Internet, le vendeur se réserve le droit pour accepter la vente de demander à l’acheteur de justifier de son identité et de son lieu
de domicile.

Article 10 : Disponibilité des produits
Les délais annoncés sur le site sont donnés à titre indicatif uniquement. En cas d’une indisponibilité du ou des produits
commandés, notamment du fait de nos fournisseurs, le consommateur en sera informé au plus tôt et aura la possibilité
d’annuler sa commande. Le consommateur aura alors le choix de demander soit le remboursement des sommes versés, soit
l’échange du produit.

Article 11 : Modalités de livraison
Les produits sont livrés à l’adresse indiquée par le consommateur sur le bon de commande et uniquement dans les pays
présent dans le menu déroulant dans le panier virtuel. Le consommateur est tenu de vérifier l’état de l’emballage de la
marchandise à la livraison et de signaler les dommages dus au transporteur sur le bon de livraison, ainsi qu’à
led-produitspro.com, dans un délai d’une semaine. A la réception de votre commande, nous vous recommandons de vérifier si
les produits livrés sont conformes à votre commande ou endommagés et d'indiquer, le cas échéant et si possible, sur le bon de
livraison et sous forme de réserves manuscrites accompagnées de votre signature, toute anomalie les concernant. Nous vous
recommandons de nous adresser ces réserves dans les meilleurs délais. led-produitspro.com met tout en œuvre pour respecter
les délais de livraison mentionnés lors de l'enregistrement de votre commande. Cependant, en cas de non réception d'un colis
dans les délais indiqués, le Client est invité à le signaler auprès de led-produitspro.com afin qu'une enquête soit menée, celle-ci
pouvant prendre plusieurs jours.En tout état de cause, en cas de retard de livraison supérieur à 7 jours au regard de la date
limite de livraison annoncée, non dû à un cas de force majeure, vous avez la possibilité d'annuler votre commande par lettre
recommandée avec accusé réception. Nous nous engageons à vous rembourser les sommes versées dans les meilleurs délais
et au plus tard dans un délai de 30 jours suivant votre demande à:

Zendecoshop Group
20 impasse Louis
83200 Toulon

Article 13 : Garantie
Les produits sont garantis par le constructeur contre tout défaut de matières ou de fabrication pendant une durée de 12 mois à
compter de la date de livraison. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de
celle-ci. La garantie du vendeur sur le transport ne peut être mise en œuvre qu’à la condition que l’acheteur ait fait une
réclamation écrite sous les 72 h suivant la réception de la marchandise. La garantie du vendeur est limitée à la réparation, au

remplacement ou à un remboursement en valeur des marchandises reconnues défectueuses par le vendeur, en tenant compte
de l’usage qui en a été fait et ceci au libre choix du vendeur. Pour tout retour de matériel l'acheteur devra informé le vendeur
avant l'envoi du matériel les raisons du renvoi, ainsi que son numéro de facture, nom et adresse. Le retour des marchandises
s’effectue aux frais & risques du client. Les produits retournés par transporteur sans protection physique ou mal protégés ne
pourront pas bénéficier de la garantie, il appartient donc au client de veiller à protéger et assurer le ou les produits retournés
lors de leur transport. Il appartient au client de conserver emballages, accessoires fournis avec le produit ainsi que les
éventuelles étiquettes apposées sur le produit ou ses emballages, et qui sont nécessaire pour bénéficier de la garantie offerte.
Toutefois, lorsque la réparation nécessitera le renvoi du produit au producteur, elle ne pourra être tenue pour responsable des
éventuels retards du fait du producteur.
Article 14 : Droit de rétractation
Le consommateur dispose d’un délai de 14 jours ouvrables pour retourner, à ses frais, les produits ne lui convenant pas. Ce
délai court à compter du jour de la livraison de la commande. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou
chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le retour des marchandises s’effectue aux frais, risques et périls du client. Les produits retournés par transporteur sans
protection physique ou mal protégés ne pourront pas bénéficier de la garantie, il appartient donc seul au client de veiller à
protéger et assurer le ou les produits retournés lors de leur transport

Ces mêmes produits devront être retournés par La Poste à : Zendecoshop Group 20 impasse Louis 83200 Toulon, France.
Seuls seront repris les produits renvoyés dans leur ensemble, dans leur emballage d’origine complet et intact, et en parfait état
de revente. Tout produit qui aura été abîmé, ou dont l’emballage d’origine aura été détérioré, ne sera ni remboursé ni échangé.
Ce droit de rétractation s’exerce sans pénalité, à l’exception des frais de retour. Dans l’hypothèse de l’exercice du droit de
rétractation, le consommateur a le choix de demander soit le remboursement des sommes versées (à l’exception des frais de
renvoi), soit l’échange du produit. Dans le cas d’un échange, la re-expédition se fera aux frais du consommateur. Le
consommateur sera alors remboursé dans un délai de 30 jours maximum .
Article 15 : Non renonciation
Le fait pour une des parties de ne pas se prévaloir d’un manquement par l’autre partie à l’une quelconque des obligations
visées dans les présentes conditions générales ne saurait être interprété pour l’avenir comme une renonciation à l’obligation en
cause.
Article 16 : Loi applicable
En cas de réclamation, le consommateur s’adressera en priorité à led-produitspro.com pour obtenir une solution amiable..
La juridiction compétente est celle de France.

FranceArticle 17 : informatique et libertés
Conformément à la loi française « Informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accés et de
rectification aux données vous concernant et vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courrier à l’adresse suivante :
Zendecoshop Group
20 impasse Louis
83200 Toulon

