
Conditions de vente 

Nous vous invitons à prendre connaissance de nos conditions générales de vente. 

 
Article 1 : Domaine d'application 

Les conditions générales de vente s'appliquent de façon exclusive aux relations commerciales 

actuelles et futures existant entre Brulerie du Rhone - Top Saveur, 7 rue de l'université, 26000 

VALENCE, France ("nous") et l'auteur de la commande ("vous"). 

Nous pourrons modifier les présentes conditions générales de vente à tout moment sous réserve 

de faire apparaître ces modifications sur notre site. 

 

Article 2 : Commande 

Nous nous engageons à accepter votre commande dans les termes des présentes conditions 

générales de vente. 

Lors de votre commande, nous vous informons de la disponibilité des produits que vous 

souhaitez acquérir. Néanmoins, si en dépit de notre vigilance les produits s'avèrent 

indisponibles temporairement (rupture de stock, réédition, etc.) après votre commande, nous 

vous en informerons par e-mail et vous inviterons à annuler ou modifier votre commande. Si les 

produits s'avèrent indisponibles définitivement (épuisement du stock, etc...) après commande, 

nous annulerons automatiquement votre commande et vous en informerons par e-mail avant de 

procéder au remboursement des sommes éventuellement réglées pour la partie liée aux 

produits manquants. 

En confirmant votre commande, vous acceptez l'intégralité des présentes conditions générales 

de vente mises à votre disposition sur le site, et reconnaissez en avoir une parfaite connaissance, 

renonçant de ce fait à vous prévaloir de tout document contradictoire, et notamment de vos 

propres conditions générales d'achat, l'acte d'achat entraînant acceptation de ces conditions 

générales de vente. Cette confirmation ainsi que l'ensemble des données que nous aurons 

enregistrées constitueront la preuve de nos transactions. 

 

Article 3 : Prix 

Les prix indiqués en euros sont réputés toutes taxes comprises selon les taux en accord avec la 

fiscalité Française, hors frais de port. Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout 

moment. Nous nous engageons à appliquer les tarifs en vigueur qui vous auront été indiqués au 

moment de votre commande. 

Pour les commandes hors Union Européenne, les prix seront corrigés du montant de la TVA lors 

de votre saisie dans le formulaire adéquat de votre adresse de livraison. Les éventuelles 

taxations douanières pourront être ajoutées au total des frais de port. Ces droits de douane et 



ces taxes éventuels liés à la livraison d'un article sont à votre charge et relèvent de votre 

responsabilité. Nous ne sommes pas tenus de vérifier et de vous informer des droits de douane 

et taxes applicables. Pour les connaître, nous vous conseillons de vous renseigner auprès des 

autorités compétentes de votre pays. En aucun cas, nous ne serions tenus de supporter des frais 

additionnels liés à la délivrance de la commande hors des charges de transport, décrits et 

facturés lors de la conclusion de la commande sur notre site. 

 

Article 4 : Paiement 

Le prix est exigible immédiatement à la date de la commande. Seul le règlement par carte de 

paiement est accepté. Les cartes émises par des banques domiciliées hors de France doivent 

obligatoirement être des cartes bancaires internationales. Le paiement sécurisé en ligne par 

carte bancaire présente toute sécurité : il utilise le protocole SSL (Secure Socket Layer). Les 

informations transmises sont cryptées par un logiciel et ne peuvent être lues au cours du 

transport sur le réseau. 

Nous avons retenu la solution de paiement en ligne HSBC (France). Le traitement de votre 

commande ne peut avoir lieu qu’à partir du moment où votre paiement a été accepté et cette 

acceptation transmise à nos services par le site HSBC. 

 

Article 5 : Livraison 

Sauf disposition contraire, la livraison est faite à l'adresse que vous avez indiquée lors de votre 

commande. Les délais de livraison ne sont qu'indicatifs sauf si, à titre exceptionnel, nous nous 

sommes engagés à respecter une date précise de livraison. Nous vous invitons à prendre 

connaissance des informations complémentaires liées à la livraison. 

Pour les livraisons en France métropolitaine, les frais de livraison vous sont offerts pour toute 

commande d’un montant supérieur à 70 € TTC. Et pour toutes commandes d’un montant 

inférieur à 70 € TTC, les frais de livraison dépende  du transporteur choisi et ne peuvent 

dépasser 12€TTC. Pour les livraisons hors France métropolitaine, le montant des frais de 

livraison est calculé à la fin de votre commande, en fonction du montant de votre commande. Les 

délais de livraison varient en fonction des pays de destination. 

 

Article 6 : Retours et remboursement 

Nous garantissons la qualité et le bon état de tous les articles que nous envoyons.  

Nous ne pratiquons pas le retour de marchandises sauf accord particulier. Cependant, 

conformément aux articles L.121-20 et suivants du Code de la Consommation, vous disposez 

d'un délai de 14 jours ouvrables à compter de la date de livraison de votre commande, pour 

retourner tout article ne vous convenant pas et demander l'échange ou le remboursement. Seuls 



les retours de produits parfaitement intacts sont acceptés (à l'exception des retours motivés par 

une non conformité des produits). A défaut, nous sommes en droit d'appliquer une décote sur le 

produit retourné 

Dans tous les cas, les frais de réexpédition restent à votre charge. 

 

Article 7 : Réserve de propriété 

 

Sauf disposition contraire, la livraison est faite à l'adresse que vous avez indiquée lors de votre 

commande. Les délais de livraison ne sont qu'indicatifs sauf si, à titre exceptionnel, nous nous 

sommes engagés à respecter une date précise de livraison. Nous vous invitons à prendre 

connaissance des informations complémentaires liées à la livraison. 

 

Article 9 : Garanties 

 

Les produits sont garantis par leurs constructeurs pour la durée et selon les modalités indiquées 

sur le descriptif des produits figurant sur le site www.top-saveur.fr et/ou sur le bon de garantie 

éventuellement joint aux produits lors de la livraison.  

En cas de produit défectueux le consommateur devra procéder à son retour selon les conditions 

exposées à l'Article 6 des présentes conditions générales. Le consommateur dispose de 14 jours 

ouvrés pour nous retourner le produit, dans le cas contraire la notion de 'panne à la première 

utilisation' ne pourra être retenue. 

Aucun retour ne sera possible au-delà de la période de garantie proposée par le constructeur sur 

les produits concernés. Les frais et risques liés au retour du produit défectueux sont à la charge 

du consommateur à moins que le retour n'ait lieu dans les 14 jours suivant la date de la 

commande. Nous ne pouvons nous engager sur aucun délai de traitement du retour des produits 

défectueux dans la mesure où les opérations de service après-vente sont effectuées par le 

constructeur des produits concernés. 

La garantie des produits défectueux est subordonnée au complet paiement de leur prix par le 

consommateur. Les dysfonctionnements entraînés par une mauvaise utilisation du produit ou 

par une cause extérieure (telle que notamment une surtension électrique) ne sauraient donner 

lieu à garantie. 

Les dispositions du présent Article ne sauraient priver le consommateur de la garantie légale 

décrite à l'Article L 211-1 du Code de la consommation. 

  

Liste des exclusions des garanties : 

  

- la casse 

- les pièces d'usures normales tel que: joints, filtres, cartouches, flexibles, grilles.. 



- les pannes afférentes aux accessoires 

- les défaillances dues à la corrosion ou à l'oxydation 

- les dégâts provoqués par des causes extérieures (inondation, foudre, tempête...) 

- les pannes, dommages, défaillances, défauts dus à un entretien insuffisant ou à l'intervention 

d'une personne autre qu'un technicien agrée par       la marque 

- les défauts et leurs conséquences liés à une mauvaise utilisation (il est impératif de lire le 

manuel d'utilisation et notamment les instructions pour   la mise en service) 

- les réparations de fortunes ou provisoires 

- les usures prématurées dues à une utilisation supérieure à la préconisation du fabricant ou à 

des fins professionnels 

- la mauvaise appréciation des caractéristiques techniques et de la description du produit 

- l'utilisation d'un produit autre que celui prévu initialement par le fabricant 

 

 

Article 9 : Protection des données personnelles 

Nous nous engageons à protéger les données qui vous sont personnelles. En adhérant à ces 

conditions générales de vente, Vous reconnaissez avoir pris connaissance de notre engagement 

de confidentialité et consentez à ce que nous collections et utilisions ces données. 

 

Article 10 : Droit applicable et juridiction compétente 

Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit français et à la Convention 

de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, à l'exclusion du droit de la 

vente des Nations unies. Tous les litiges relatifs à la relation commerciale existant entre vous et 

nous sont soumis à la compétence exclusive des juridictions françaises. 

 


