Conditions générales de vente

1. Mentions légales ;
Le Site Fleurs Guillonneau est une émanation du Magasin Fleurs Guillonneau sis au 28, rue
de Chateaubriant, 44470 Carquefou. Ce magasin est détenu par la SARL CO Guillonneau
dont le gérant est M. Olivier Guillonneau. Société au capital de 8 233€ et immatriculée au
RCS 41778947600013 Nantes.
2. Présentation du site et des services fournis ;
Le site a pour objet la présentation la promotion et la vente de produits floraux issus du
magasin et livrable par nos soins où confectionnables et livrables par des intermédiaires
fleuristes professionnels lorsque la livraison par nos soins n'est pas possible.
3. Acceptation des CGU/CGV ;
La simple visite sur le site et/où le passage d'une commande signifie que vous avez accepté
les Conditions générales de vente.
4. La consultation du site est gratuite. Le prix des produits affichés s'entend en Euro et Toutes
Taxes Comprises. A toute commande livrée en dehors de CARQUEFOU, des frais de
livraison/transmission peuvent être ajoutés, a savoir :
* 10€ pour les communes limitrophes de Carquefou (Nantes, La Chapelle sur Erdre, Saint
Mars du Desert, Mauves sur Loire, Thouaré sur Loire, Sainte Luce sur Loire)
* 13€ pour toutes les autres commune du territoire Français
5. Commande : procédure, validation, expédition/livraison, etc. ;
La commande sur le site de produit floral se fait par un formulaire dédié. Lorsque le
formulaire est correctement rempli (champs obligatoires) et le paiement effectué, la
commande est valide. Les délais de livraisons sont au minimum de 4h ouvrés pour les
produits livrés par nos soins, et de 12h ouvrés pour les commandes transmises a des
intermédiaires éxécutants. En aucun cas le magasin Fleurs Guillonneau ne pourra être tenu
responsable d'une non-livraison a partir du moment où les données du formulaires seront
inexactes.
6. Paiements : modalités, conditions, sécurisation, etc. ;
Le paiement des commandes passées sur le site se fait par service sécurisé auprès du site de
notre banque
7. Sécurisations informatiques et techniques
Nous nous engageons a ne fournir AUCUNE DONNEE a des tiers. Les données que vous
enregistrerez de votre plein gré ne serons exploités que par le magasin et de manière
modérée.
8. Responsabilité : du site, des utilisateurs, des acheteurs, des tiers ;
Le magasin Fleurs Guillonneau ne peut en aucun cas être tenu responsable de la non
éxécution d'une commande en cas de panne informatique, défaillance électrique, cas de
force majeure, accident où incident nous empèchant malgré notre volonté la réalisation de
votre commande
9. Nous nous engageons a garantir la livraison et le suivi des transmissions dans les délais les
plus courts en fonction de la présence des destinataires sur le lieu de livraison.
10.Toutes les photos sur le site sont la propriété exclusive du magasin Fleurs Guillonneau.
11. En cas de littige, seul le tribunal de Nantes est compétent.

