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· Formation du contrat : Les commandes passées sur le serveur engagent le client dès réception par
notre service client de la commande et de son règlement.
· Livraison :
Article L.138-1 : « Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué
au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu
autrement.
À défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le
bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du
contrat.
La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du
bien. »
Article L.138-2 : «En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de
fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 138-1
ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut
résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur
un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel
d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier
ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit
l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Néanmoins, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel
refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison
du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du
même article L. 138-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition

essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la
conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat
».
Article L. 138-3 : « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 138-2, le
professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus
tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par
le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard
trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement »
· Transfert de propriété : Loi 80-335 du 12 mai 1980. Le transfert de propriété des produits livrés ou
à livrer est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix par le client et ce sans incidence sur le
transfert des risques.
· Garantie :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de
services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les
informations suivantes :
4° Les informations relatives à son identité, à des coordonnées postales, téléphoniques et
électroniques et à des activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a
lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas
échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mises en oeuvres des garanties et
aux autres conditions contractuelles».
Pour faire jouer la garantie d'un produit acheté sur notre site, pensez à conserver votre facture
AQUADIF.
Tout objet doit etre retourné neuf, non utilisé, en parfait état et dans son emballage d'origine
· Prix : AQUADIF pourra modifier ses tarifs à tout moment.
Le client s'engage à payer le prix de vente en vigueur au moment de la saisie de sa commande. Le
règlement de la commande est payable d'avance en un versement lors de l'envoi à AQUADIF du bon
de commande.
· Droit de rétractation :
En vertu de l'article L121-21 du Code de la consommation, « Le consommateur dispose d'un délai de
quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un
démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à supporter
d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le
consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :

2°De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par
lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison
de biens. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du
contrat.
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Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une
commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une
période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière
pièce. »
· Litiges : Toute commande passée emporte l'adhésion du client, et ce sans aucune restriction, aux
Conditions Générales de vente d’AQUADIF. Tout différend relatif à la vente (prix, CGV, produit ...)
sera soumis au droit français.

