Rappel concernant le site www.morelajc.com :
Ce site n’est pas un site de vente en ligne, il se décrit comme un catalogue virtuel réservé aux
clients déjà enregistrés dans le système de la société MOREL.
Il a été mis au point à titre informatif et ponctuel et par ce biais, ne peut engranger aucune
responsabilité pour quelques raisons que ce soit à la société MOREL.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément à la loi n°80.335 du 12 mai 1980, les marchandises restent la propriété
du vendeur jusqu’à complet paiement du prix. Cependant, la responsabilité des marchands est
transférée à l’acheteur dès leur délivrance.
En cas de non-paiement complet, et de reprise des marchandises par le vendeur, les acomptes
reçus lui resteront acquis (jusqu’à concurrence de 30% du prix total) à titre d’indemnité
compensatoire pour l’exécution fautive de la convention du fait de l’acheteur.
Toutes nos factures sont payables aux conditions particulièrement convenues.
En cas de non respect du terme ainsi fixé et après rappel écrit de notre part, une pénalité égale
à 10% des sommes dues nous sera acquise, conformément aux dispositions de l’article 1229
du Code Civil et le recouvrement sera opéré par notre contentieux.
Dans le cas de tirage de traites, le non paiement de l’une d’elles à son échéance
entraîne exigibilité immédiate de toutes celles qui lui sont postérieures. Attribution de
juridiction est faite au Tribunal de Commerce où notre entreprise est immatriculée.
Les réserves doivent être caractérisées sur le bon d’expédition du jour de la livraison et
confirmées par lettre recommandée avec accusé de réception sous 48h au transporteur.
Notre catalogue virtuel affichant en temps réel les informations tarifaire et de stock,
une non validation du panier en commande ayant pour conséquent la disparition ou le
changement d’une de ces informations ne pourra être reproché à la société MOREL ou à un
de ces interlocuteurs.
Une fois le panier vidé et envoyé au système de la société MOREL, la commande sera
prête sous 72h ouvrées. A partir de cet instant, et sauf conditions particulièrement convenues,
la marchandise doit être retirée sous 7 jours ouvrés, faute de quoi nous commencerons au jour
suivant non ouvré, une facturation, au mètre carré et au coup de fourche, quotidienne jusqu’au
retrait de la dite marchandise.
La livraison se fera en France Métropolitaine à notre charge à partir d’un FRANCO
établi selon les zones de destination affichées ci-dessous :

ZONE 1 (Rouge) : Franco 1500€ HT
Nord Pas de Calais (62, 59)

ZONE 2 (vert) : Franco 1750€ HT
Picardie (80, 02, 60)
Normandie (50, 14, 61, 27, 76)
Ile de France (95, 78, 91, 77, 93, 92, 94, 75)
Champagne-Ardenne (08, 51, 10, 52)
Lorraine (55, 54, 57, 88)
Alsace (67, 68)
Franche-Comté (70, 25, 39, 90)
Bourgogne (89, 58, 21, 71)
Centre (28, 45, 41, 37, 36, 18)
Pays de la Loire (53, 72, 49, 44, 85)

ZONE 3 (bleu) : Franco 2000€ HT
Bretagne (29, 22, 56, 35)
Poitou-Charentes (79, 86, 17, 16)
Aquitaine (24, 33, 47, 40, 64)
Limousin (23, 87, 19)
Midi-Pyrénées (46, 12, 82, 81, 31, 32, 65, 09)
Auvergne (03, 63, 15, 43)
Languedoc-Roussillon (48, 30, 34, 11, 66)
Rhône-Alpes (42, 69, 01, 74, 73, 38, 26, 07)
PACA (05, 06, 04, 84, 83, 13)

Hors de ces zones, des conditions spécifiques seront à discuter avant toute commande.
Tous nouveaux clients (ou première commande livrée) devra payer son dû à hauteur
de 100% du montant et ceci à la commande. La marchandise lui sera livrée après vérification
et réception du paiement sur l’un de nos comptes bancaires.
Par la suite, le paiement se fera dès l’envoie de la facture, au plus tard, à la livraison.
L’équipe MOREL AJC.

