Article 1 - Prix
1.1 - Les prix de nos produits sont indiqués en en euro toutes taxes comprises hors participation aux frais
de traitement et d'expédition.
1.2 - En cas de commande vers un pays autre que la France métropolitaine, vous êtes l'importateur du
ou des produits concernés. Pour tous les produits expédiés hors Union Européenne et DOM-TOM, le prix
sera calculé hors taxes automatiquement sur la facture. Des droits de douane ou autres taxes locales ou
droits d'importation ou taxes d'Etat sont susceptibles d'être exigibles. Ces droits et sommes ne relèvent
pas du ressort de la SARL IRIS. Ils seront à votre charge et relèvent de votre entière responsabilité tant en
termes de déclarations que de paiements aux autorités et organismes compétents de votre pays. Nous
vous conseillons de vous renseigner sur ces aspects auprès de vos autorités locales.
1.3 - Toutes les commandes quelle que soit leur origine sont payables en Euros.
1.4 - Le taux effectif de l'euro est fixé à 6,55957.
1.5 – La SARL IRIS se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais 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 la SARL IRIS jusqu'au complet paiement du prix.

Article 2 - Commande
Vous pouvez commander sur Internet : http://www.boutique-iris.com
Les informations contractuelles sont présentées en langue française et feront l'objet d'une confirmation
reprenant ces informations contractuelles au plus tard au moment de la livraison.

Article 3 - Validation
Quand vous cliquez sur le bouton Valider après le processus de commande, vous déclarez accepter celleci ainsi que l'intégralité des présentes Conditions Générales de Vente pleinement et sans réserve. Les
données enregistrées par la SARL IRIS constituent la preuve de l'ensemble des transactions passées par
la SARL IRIS et ses clients. Les données enregistrées par le système de paiement constituent la preuve
des transactions financières.

Article 4 - Disponibilité
Nos offres de produits sont proposées dans la limite des stocks disponibles. Pour les produits non
stockés dans nos entrepôts, nos offres sont valables sous réserve de disponibilité chez nos fournisseurs.
Ces informations provenant directement de nos fournisseurs les erreurs ou modifications
exceptionnelles sont indépendantes de notre volonté. En cas d'indisponibilité de produit après passation
de votre commande, nous vous en informerons par mail ou par courrier dans les meilleurs délais.

Article 5 - Livraison
Les produits sont livrés à l'adresse de livraison que vous avez indiquée au cours du processus de
commande. Les délais indiqués sont des délais moyens et correspondent aux délais de traitement et à la
livraison pour les produits à destination de la France métropolitaine et Monaco. Le passage d'une
commande avant 13 heures en semaine permet généralement l'expédition de votre colis le jour même
(sur disponibilité). En cas d'articles livrables à des dates différentes compte tenu de leur disponibilité, le
délai de livraison est basé sur le délai le plus long. La SARL IRIS se réserve toutefois la possibilité de
fractionner les livraisons. La participation aux frais de traitement et d'expédition ne sera facturée que
pour un seul envoi.
Les délais de livraison des produits varient selon la disponibilité de nos stocks et celle de nos
fournisseurs.
En général les délais de traitement, soit validation de la commande, emballage et expédition, sont de 72
heures.

Article 6 – Paiement
Le règlement de vos achats peut s'effectuer par :
• Carte Bancaire (Visa, MasterCard, Carte Bleue Nationale).
• Contre Remboursement (frais postaux en sus).
Le débit de la carte n'est effectué qu'au moment de l'expédition de la commande dans TOUS les cas.
Cependant un acompte peut vous être demandé si la commande comporte un caractère spécial.

Article 7 - Réclamation
Pour toute commande de produits et de services Le Client dispose d’un délai légal de rétractation : de 14
jours pour les produits, à compter de la réception de ceux-ci.
A compter de l’enregistrement de la commande toute réclamation sur des produits commandés chez le
fournisseur doit être directement adressée à :
SARL IRIS
01 Boulevard André Maginot
57000 Metz

Article 8 - Satisfait ou remboursé
Vous pouvez changer d’avis.

Vous avez 15 jours pour changer d’avis et demander l'échange ou le remboursement d'un article (dans
son emballage intact).

Article 9 - Information sur les garanties légales
Nous vous informons qu'en cas de défaut de conformité du bien au contrat, la garantie légale de
conformité mentionnée aux articles L.211-4 à L.211-13 du Code de la Consommation et celle relative aux
défauts de la chose vendue, mentionnée aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil, s'appliqueront
conformément à la loi.
En cas d'action en garantie légale de conformité, le consommateur :
•
•
•

bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir,
peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût
prévues par l'article L.211-9 du code de la consommation,
est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les 6
mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter du 18 mars
2016, sauf pour les biens d'occasion.

La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale.
Dans le cas où le consommateur décide de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la
chose vendue telle que prévue par l'article 1641 du code civil, il peut choisir entre la résolution de la
vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 dudit code.

Article 10 - Sécurisation
Notre site fait l'objet d'un système de sécurisation : nous avons adopté le procédé de cryptage SSL mais
nous avons aussi renforcé l'ensemble des procédés de brouillage et de cryptage pour protéger le plus
efficacement possible toutes les données sensibles liées aux moyens de paiement.

