Bon de Commande
A envoyer ou à déposer à :
Office de tourisme du Ségala Tarnais
2, rue du gaz 81400 CARMAUX
Règlement uniquement par Chèque, à l’ordre de :
Trésorerie Carmaux Monestiés Pampelonne

Merci de compléter vos coordonnées :
Mme

M.

Nom : ________________________________ Prénom : ______________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Code Postal : ________

Ville : ________________________________________________

Tél: (+33)…………………………………..
Courriel: ……………………..@.................

Désignation des articles

Quantité

Prix unitaire

Total
€
€
€
€
€
€
€
€

 Je désire retirer ma commande directement à l’office de tourisme du Ségala Tarnais.
J’économise ainsi les frais de port. Je peux régler en espèces ou par chèque sur place.

€

Sous-total en €uros TTC

€

Frais de Port (voir grille tarifaire)

€

Total commande en €uros TTC

€

Date et signature :
Déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente.
Office de tourisme du Ségala Tarnais - (+33)05 63 43 46 44 - accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr

Conditions générales de vente
Les présentes conditions de vente régissent les ventes des produits de la boutique de l’office
de tourisme du Ségala Tarnais, sis 2 rue du gaz 81400 CARMAUX.
Contact :
Tél: (+33) 05 63 43 46 44
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr
www.tourisme-tarn-carmaux.fr

1. Le Prix

6. Le paiement

Les prix de nos produits sont indiqués en euros toutes
taxes comprises hors participations aux frais d’expédition. Toutes les commandes, quelle que soit leur origine
sont payables en euros.
L’office de tourisme du Ségala Tarnais se réserve le
droit de modifier ses prix à tout moment. Néanmoins,
les produits seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l’enregistrement des commandes,
sous réserve de disponibilité. Les produits demeurent la
propriété de l’office de tourisme du Ségala Tarnais
jusqu’au paiement complet du prix.

Le règlement de vos achats s’effectue uniquement
par chèque libellé à l’ordre de :
Trésorerie Carmaux Monestiés Pampelonne,

2. La commande

Les produits proposés sont conformes à la législation
française en vigueur.
Les photographies appuyant la description des produits n’entrent pas dans le champs contractuel, et ne
sauraient donc engager la responsabilité de la commune de Monestiés.
L’office de tourisme du Ségala Tarnais ne saurait être
tenu pour responsable de l’inexécution du contrat
conclu en cas de rupture de stock ou indisponibilité
du produit, de force majeure, de perturbation ou
grève totale ou partielle notamment des services postaux ou moyens de transport et/ou communications,
inondation, incendie ou autres catastrophes naturelles.
L’office de tourisme du Ségala Tarnais ne saurait être
tenu responsable en aucune manière de l’hypothèse
de perte, de vol, de destruction de la livraison et cela
ne pourra donner lieu à un échange, ni à un quelconque remboursement.

Toute commande à la boutique de l’office de tourisme
suppose l’adhésion aux présentes conditions générales,
lesquelles sont visibles lors de la commande. L’office
de tourisme se réserve le droit de ne pas enregistrer un
paiement, et donc de ne pas confirmer une commande
pour quelque raison que ce soit, et plus particulièrement en cas de problème d’approvisionnement, en cas
de difficulté concernant la commande reçue.
3. La disponibilité
Nos produits sont proposés dans la limite des stocks
disponibles. Pour les produits non stockés, nos offres
sont valables sous réserve de disponibilité chez nos
fournisseurs. En cas d’indisponibilité de produits, nous
vous en informerons par mail. Vous pourrez alors demander l’annulation de votre commande en écrivant à
l’adresse suivante: tourisme.segala@orange.fr

A envoyer à l’adresse ci-dessous :
Office de tourisme du Ségala Tarnais
2, rue du gaz 81400 CARMAUX
7. La responsabilité

8. Informations personnelles.
4. La livraison
L’office de tourisme du Ségala Tarnais s’engage à ne
Les livraisons sont assurées par l’intermédiaire de la pas divulguer à des tiers les informations qui lui seposte . Les produits sont livrés à l’adresse de livraison ront communiquées. Celles-ci sont confidentielles.
indiquée au cours du processus de commande.
Elles ne seront utilisées par ses services internes que
pour le traitement de la commande .
5. Grille tarifaire des frais de port
9. Le droit applicable
POIDS
TARIFS
0 - 20 g
0.63€
Les litiges nés de l’application des présentes condi21 - 50 g
1.05€
tions générales de ventes sont soumis au droit fran51 - 100 g
1.55€
çais et relèvent de la compétences du Tribunal de
101– 250 g
2.55€
commerce. Seule la version en langue française des
251 - 500 g
3.40€
présentes fera foi en vue de leur interprétation.
501 - 1kg
4.40€
1001 - 2kg
5.75€
2001 - 3kg
6.70€

