
 

 

PREAMBULE 
Soleildaout.com est la propriété de Vanessa BARRANQUERO en sa totalité, ainsi que l’ensemble des droits y afférents. Toute reproduction, intégrale ou partielle 
et systématiquement soumise à l’autorisation du propriétaire. 
ACCEPTATION DES CONDITIONS 
Le client reconnaît avoir pris connaissance, au moment de la passation de commande, des conditions particulières de vente énoncées et déclare expressément 
les accepter sans réserve. Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre Soleil d’Août et son client, les 2 parties les 
acceptant sans réserve. Les conditions générales de vente prévaudront sur toute autre condition figurant sur toute autre document. 
PRODUITS 
Les produits vendus par le site sont identifiés par une ou plusieurs photos, un texte descriptif et un prix TTC exprimé en euros. Ces photos ne sont pas 
contractuelles, dès lors si des erreurs s’y sont glissées, la responsabilité de Soleil d’août ne pourra être engagée pour autant. Les meubles et objet proposés à 
la vente sont anciens. Ils comportent donc des traces du temps, des rayures, des défauts, une patine dus à leur âge. De plus, ils ne correspondent plus aux 
normes de sécurité aujourd’hui en vigueur en France et à l’étranger. Il appartient donc aux clients de veiller à leur bon usage. 
PRIX ET PAIEMENT 
Le prix est exprimé en euros et n’inclue pas, sauf mention contraire, les frais de port. Le prix indiqué dans la confirmation de commande est le prix définitif, 
exprimé toutes taxes comprises sans TVA (article 293B du Code des Impôts) pour la France et les pays de l’Union Européenne. 
Le paiement se réserve le droit de refuser une commande émanant d’un client avec lequel un litige de paiement aurait lieu ou, serait en cours. 
COMMANDE 
La vente ne sera conclue qu’à compter du paiement de la commande. Les informations énoncées par l’acheteur lors de la prise de commande engagent celui-
ci : en cas d’erreur dans le libellé des coordonnées du destinataire le vendeur ne saurait être tenu pour responsable de l’impossibilité de livrer le produit 
commandé. 
LIVRAISON 
Soleil d’Août expédie les produits après encaissement du paiement par la Poste à l’adresse donnée par le client, ou en point Relais, ou encore par transporteur 
pour les pièces plus volumineuses.  Dans ce dernier cas, Soleil d’août sous-traitant e service à un professionnel, il se réserve le droit de choisir ce transporteur. 
La livraison se faut au pied de l’immeuble et le transporteur ne peut reprendre la marchandise livrée. Il appartient donc au client de vérifier les dimensions de 
la cage d’escalier et les portes d’accès avant toute commande. Si le client le souhaite, le produit peut être récupéré par le client directement à l’Atelier situé à 
NIMES (30000) sur rendez-vous. Après confirmation de commande, Soleil d’Août s’engage à expédier la commande de l’acheteur dans les meilleurs délais. 
Les délais de livraisons seront donnés lors de la confirmation de la commande. Les délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif, leur dépassement 
ne peut justifier l’annulation de la commande sans accord préalable de Soleil d’Août. Dans le cas d’une livraison par la Poste et en cas d’absence, l’acheteur, ou 
le destinataire du produit commandé reçoit un avis de passage de La Poste, ce qui lui permet de retirer la commande au bureau de Poste indiqué sous 15 jours. 
A défaut de retrait dans ce délai, la commande sera retournée à Soleil d’Août, et une nouvelle expédition devra être organisée, aux frais du client. Aucune 
annulation de la vente et donc aucun remboursement ne saurait intervenir. Si dans un délai de 15 jours à compter du retour du produit, le client ne se manifeste 
pas, Soleil d’Août se réserve le droit de remettre en vente l’article. Lors de la livraison l’acheteur, est tenu de vérifier en présence du livreur, l’état de l’emballage 
de la marchandise et son contenu à la livraison. En cas de doute quant à la nature, le contenu ou l’état du colis, l’acheteur est tenu d’appliquer la procédure de 
La Poste et de refuser la marchandise en émettant immédiatement un constat d’anomalie auprès de La Poste. Il devra sous 48h signaler la difficulté au vendeur 
et joindre la copie du constat d’anomalie effectué auprès de La Poste. 
QUALITE-CONFORMITE 
En cas de livraison d’un produit ne correspondant pas à la commande ‘ défectueux ou non conforme), l’acheteur doit formuler sa réclamation dans un délai 
de 48h à compter de la date de réception du colis. Les réclamations doivent être adressées par mail à contact@soleildaout.com. Elles doivent comporter les 
coordonnées de l’acheteur, les références du produit, les motifs de la réclamation. Le retour devra intervenir dans les 7 jours ouvrés. A défaut, aucun 
remboursement ne saurait intervenir. Tout produit à échanger ou à rembourser devra être retourné à Soleil d’Août tel qu’expédié, dans son état et emballage 
d’origine et comporter l’ensemble du produit et des accessoires. Les frais d’envoi sont à la charge de l’acheteur, sauf dans le cas où le produit repris ou échangé 
ne correspond pas à la déclaration d’origine faite par Soleil d’août. La prise ne charge de ces frais de retour sera plafonnée au tarif correspondant à l’envoi en 
par la Poste, en point relais ou par transporteur. Tout risque lié au retour du produit est à la charge de l’acheteur.  Faute de respect de la procédure exposée 
et des délais prévus contractuellement, l’acheteur ne pourra formuler aucune réclamation pour non-conformité ou vice apparent des produits livrés les 
produits étant alors réputés conformes et exempts de tout vice apparent. 
DISPONIBILITE DES PRODUITS 
En cas d’indisponibilité du produit commandé, Soleil d’Août informera l’acheteur au plus tôt. L’acheteur sera remboursé sans délai et au plus tard dans les 30 
jours suivant le paiement des sommes versées. 
DROIT DE RETRACTATION 
L’acheteur dispose d’un délai de 14  jours francs à compte de la date de réception des articles pour retourner, à ses frais les produits commandés pour 
remboursement. Les produits doivent impérativement être retournés ne parfait état et dans leur état d’origine (emballage, accessoires, notices d’emploi, 
documentations…), dument scellés. Tout produit incomplet, abîmé, endommagé ou dont l’emballage d’origine aura été détérioré, ne sera ni remboursé, ni 
échangé. Il est conseillé à l’acheteur d’utiliser un transporteur proposant un suivi et une assurance de la marchandise retournée. Dans le cas où celle-ci serait 
perdue ou endommagé dans le transport, Soleil d’Août ne pourra rembourser l’acheteur qui devra faire une réclamation directement auprès du transporteur. 
En cas d’exercice du droit de rétractation seul le prix ou des produits achetés sera remboursé. Les frais d’envoi et de retour sont à la charge de l’acheteur. 
LITIGES 
Soleil d’août ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature, tant matériels qu’immatériels ou corporels, qui pourraient résulter d’un 
mauvais fonctionnement ou de la mauvaise utilisation des produits commercialisés. La responsabilité de Soleil d’Août sera, en tout état de cause, limitée au 
montant de la commande et ne saurait être mise en cause pour de simples erreurs ou omissions qui auraient pu subsister malgré toutes les précautions 
prises dans la présentation des produits. Les réclamations ou contestations seront toujours reçues avec bienveillance attentive, la bonne foi étant toujours 
présumée chez celui qui prend la peine d’exposer ses situations. En cas de litige, le client s’adressera à Soleil d’août pour obtenir une solution amiable. 
GARANTIES 
Dans tous les cas, Soleil d’Août ne pourra être tenu pour responsable pour non-respect des dispositions règlementaires et législatives en vigueur, dans le pays 
de réception. La responsabilité de Soleil d’Août est systématiquement limitée à la valeur du produit mis en cause, valeur à sa date de vente, et ce sans possibilité 
de recours envers Soleil d’Août ou de la société productrice du produit. 
CONTACT 
Pour toute question ou réservation : contact@soleildaout.com ou 0660116942 
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