Les conditions générales de vente :

Les présentes conditions générales de vente
régissent l'ensemble des relations de la Sarl Anno
Santé avec ses clients, lesquels sont réputés y
consentir dès l'acceptation de la commande.
Modification des conditions générales : La Sarl
Anno santé se réserve la possibilité de modifier à
tout moment les présentes conditions générales de
vente. Les nouvelles conditions seront portées à la
connaissance du client par une nouvelle édition du
catalogue ou par l’arrivé de son site en ligne.
Les Illustrations, Photos, Films : Les produits
présentés à l'appui des textes dans les catalogues,
n'entrent pas dans le champ contractuel. En cas
d'erreur sur ces photographies, ou de variation
minime dans la présentation ou la description des
produits, en aucun cas la responsabilité de la Sarl
Anno Santé ne peut être engagée.
Le Paiement : Toutes les sommes versées d'avance
par le client lors de la vente sont des acomptes et
non des arrhes. Les modalités de paiement sont: par
carte bancaire, par chèque ou en liquide. Le client
garantit à la Sarl Anno Santé qu'il dispose des
autorisations pour utiliser le mode de paiement
choisi lors de la validation du bon de commande.
Les produits restent la propriété de la Sarl Anno
Santé jusqu'au paiement complet du prix.
La Commande : Les différents modes de service de
la Sarl Anno Santé, décrites dans ce document,
mettent en œuvre des moyens et des coûts
différents : aussi, les coûts des services associés à la
vente peuvent être différents selon le canal de
commande utilisé par le client , site Internet,
téléphone, fax, courrier ou en magasin). La validation
de la commande par le client vaut acceptation en
connaissance de cause et sans réserve des présentes
conditions générales et des prix et
conditionnements des produits offerts à la vente. En
cas d'indisponibilité du produit commandé le client
en est informé et a la possibilité d'annuler sa
commande ou de se voir proposer un produit de
remplacement. Pour les commandes spéciales
personnalisées, le délai de disponibilité annoncé est
indicatif. La Sarl Anno Santé s'efforce à
communiquer un délai ferme avant l'expiration de
ce délai. La responsabilité de la Sarl Anno Santé ne
serait en aucun cas mise en cause pour des retards
de livraison. La Sarl Anno Santé se réserve le droit de
ne pas accepter toute commande d'un client avec
lequel il aurait un litige relatif au paiement d'une
commande antérieure. Les commandes ne peuvent
être annulées par le client qu'en cas de retard de
livraison, dans les conditions fixées par l'article L
114.1 du code de la consommation et uniquement
pour les produits à usage non professionnel.
Les Livraisons et mise à disposition : Dans les deux
cas, les marchandises doivent être enlevées dans un
délai de deux mois après leur date de mise à
disposition. Passé ce délai la Sarl Anno Santé pourra

disposer de la marchandise et conservera l'acompte.
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Les accès aux produits et services : Par internet, par
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Tél au 03.20.55.08.26 Fax 03.20.55.63.14.Par courrier

Dans ce cas, le client sera remboursé de son achat

à : Anno Santé, PA de la gare 181 rue Jean Monnet

après réception et contrôle du produit à la SARL

59 170 Croix. En se déplaçant à notre magasin (à la

Anno Santé, sous quinzaine, par chèque ou avoir
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La responsabilité : Les produits proposés sont
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des produits qu'il envisage de commander.
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Pour les Professionnels : En vertu de la loi N°2012-

concernant peut écrire à la société dans les

1115 sur la simplification du droit et l’allégement

conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978.

des démarches administratives du 02/10/2012. Cette

La Garantie : Les garanties légales des produits

loi prévoit que tout professionnel en situation de

achetés à la Sarl Anno Santé bénéficient de la

retard de paiement sera débiteur de plein droit, à

garantie légale des vices cachés, en application des

l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire

articles 1641 et suivant du code civil. Les garanties

pour frais de recouvrement. Le montant de cette

contractuelles des produits achetés à la Sarl Anno

indemnité a été fixé à la somme de 40 euros par

Santé peuvent donner droit à une garantie dont les

facture payée en retard, elle est exigible dès

conditions figurent sur la fiche produit présentée sur
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délais de paiement sans mise en demeure préalable.

des produits, il sera demandé de présenter la

Le créancier pourra demander une indemnisation

facture. Les garanties ne couvrent pas : Le

complémentaire sur justification.

remplacement des consommables, les défaillances
liées à un mauvais branchement, au non-respect de
la notice d'emploi ou à une utilisation anormale du
produit par suite d'une négligence ou d'une faute
du client. Le remplacement des pièces dont l'usure

