Conditions générales de vente
Les présentes conditions régissent les ventes des produits de la SAS L’ami des champs qui est une société par
action simplifiée dont le siège se situe à l’Ichardié 81640 Lé Ségur n° Siret : 384 823 746 000 35.

Nous sommes à votre disposition pour plus de renseignement au 06.10.17.59.20 ou par email
lamideschamps@orange.fr

1- Objet
Les présentes conditions générales de vente (ci-après les "CGV") ont pour objet, d'une part, d'informer toute
personne sur les conditions et modalités de vente proposées par l’ami des champs et à sa procédure de
livraison au Client (tel que défini ci-après) des Produits Commandés via le courriel
lamideschamps@orange.fr, d'autre part, de définir les droits et obligations des parties dans le cadre de la
vente de Produits sur le Site.
Le fait pour tout Client de Commander un Produit proposé à la vente sur le Site emporte acceptation pleine
et entière des présentes CGV dont le Client reconnaît explicitement avoir pris connaissance préalablement à
la conclusion d’une Commande. Le Client déclare être majeur et avoir la pleine capacité juridique, lui
permettant de s'engager au titre des CGV ou agir sous la supervision et avec l'accord d'une personne ayant
l'autorité parentale.
Ces conditions générales constituent l’intégralité du contrat entre les parties relativement à son objet. En
acceptant les Conditions Générales, le Client reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions
générales et en accepter l’intégralité des termes sans réserve.
La SAS L’ami des champs se réserve la possibilité de modifier à tout moment les CGV. Néanmoins, seules
seront applicables à une Commande les CGV acceptées par le Client au moment de la conclusion de ladite
Commande.

2- Le Prix
Les prix de nos produits sont indiqués en euros toutes taxes comprises, participation aux frais d’expédition
comprise. Tout changement du taux de TVA applicable sera automatiquement répercuté sur le prix des
Produits proposés à la vente sur le Site.
Toutes les commandes quelle que soit leur origine, sont payables en euros.
L’ami des champs se réserve le droit de modifier ces 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 l’ami des champs jusqu’au paiement complet du prix.

3- Caractéristiques des produits
Conformément à l'article L. 111-1 du Code de la consommation, le Client peut, préalablement à toute
Commande, prendre connaissance sur le Site des caractéristiques essentielles du ou des Produit(s).
Le Client sélectionne un ou plusieurs Produits parmi les différentes catégories proposées sur le Site.

4- 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 produit après
passation de votre commande, nous vous en informerons par mail.

5- La commande
Toute commande par courriel via le site lami-des-champs.fr suppose l’adhésion aux présentes Conditions
Générales.
A partir du moment où le Client confirme une Commande par courriel, il est considéré comme ayant accepté
en connaissance de cause les CGV, les prix, volumes et quantités des Produits Commandés.
Chaque Commande sera confirmée au Client par mail. Conformément à la réglementation européenne et à
la loi française, une Commande est considérée conclue (et le contrat de vente formé) lors de la mise à
disposition de cette confirmation de Commande au Client par la SAS l’Ami des champs.
L’ami des champs se réserve le droit de ne pas enregistrer une commande, et donc de ne pas confirmer une
commande et plus particulièrement en cas de problème d’approvisionnement, en cas de difficulté concernant
la commande reçue notamment pour commande non conforme au bon de commande.
L’acheteur est invité à imprimer ou télécharger les présentes conditions générales et les conserver sur un
support durable. A tout moment, le Client peut accéder aux présentes conditions générales sur le site lamides-champs.fr

6- Le paiement
Toute Commande est payable dans la monnaie indiquée lors de la commande. Le paiement s’effectue lors
de la réception de la commande par le Client.
Le règlement des Produits s’effectue par chèque ou par espèce du montant dû. Pour être valablement
encaissé, le chèque de règlement doit être émis par une banque habilitée en France, être libellé à l’ordre l’ami
des champs.
Le chèque de règlement doit être reçu par l’ami des champs au moment de la livraison, sous peine
d’annulation de ladite Commande par l’ami des champs. La présentation à l’encaissement des chèques se
fait dès leur réception par l’ami des champs. L’ami des champs se réserve le droit de refuser un paiement par
chèque et d’annuler en conséquence la Commande concernée, s’il existe un précédent litige avec le Client,
sous réserve néanmoins d’une information du Client par L’ami des champs.
L’ami des champs se réserve le droit de demander une photocopie de la carte d'identité du Client pour tout
paiement par chèque bancaire.
Le compte du Client sera débité dans le mois qui suit la commande.

7- La livraison
Le non-respect des dates de livraison indiquées à la confirmation de commande, ne pourra donner lieu à
des pénalités, indemnités ou dommages et intérêts.
Les produits sont livrés par nos soins, avec nos fourgons frigorifiques, au lieu de livraison et horaire spécifiés
lors de la confirmation de commande, et rappelé 48h avant la livraison par sms.

8- Rétractation
Le Client ne dispose pas de délais de rétractation, comme la loi le stipule pour les produits frais.
L.221-28 du code de la consommation : « le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : (…)
4* De fourniture de bien susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ; (…) »

9- Informations personnelles
L’ami des champs s’engage à ne pas divulguer à des tiers les informations que vous lui communiquez. Cellesci sont confidentielles.

Elles ne seront utilisées par ses services internes que pour le traitement de votre commande. Conformément
à la loi informatique et libertés du 06 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et
d’opposition aux données personnelles vous concernant.
Pour cela, il suffit de nous en faire la demande par e-mail en nous indiquant vos nom, prénom, adresse et à
l’adresse suivante : lamideschamps@orange.fr

10- Le droit applicable
Les litiges, non réglé à l’amiable, nés de l’application des présentes conditions générales de vente sont soumis
au droit français et relèvent de la compétence du Tribunal de Commerce. Seule la version en langue française
des présentes fera foi en vue de leur interprétation.

