CONDITIONS GÉNÉRALE DE VENTE
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes
conclues par le biais du site Internet www.takrawfrance.com
L'expédition des colis ne pourra territorialement s'effectuer qu'en France
métropolitaine, DOM TOM, à Monaco et dans l' Union Européenne.
ARTICLE 2 : PRIX
Les prix des produits sont indiqués en €uros toutes taxes comprises hors
participation aux frais de traitement et d'expédition.
Les prix tiennent compte de la T.V.A. applicable au jour de la commande et tout
changement du taux applicable T.V.A. sera automatiquement répercuté sur le prix
des produits de la boutique en ligne.
Toutes les commandes ayant leur origine dans l' Union Européenne sont payables
en €uros.
L’AFST se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Les produits seront
facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l'envoi du bon de
commande, le cachet de la Poste faisant foi, sous réserve de disponibilité.
Les produits demeurent la propriété de de l’AFST jusqu'au complet paiement du
prix.
ARTICLE 3 : COMMANDE
Les offres de produits sont proposées dans la limite des stocks disponibles.
Toute commande doit être accompagnée par le bon de commande disponible sur
le site Internet www.takrawfrance.com.
L’AFST informera le Client par tout moyen en cas de problème (document illisible,
rupture de stock, commande anormale ou un problème prévisible concernant la
livraison à effectuer ….).
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ARTICLE 4 : PAIEMENT
Le règlement des achats s'effectue par chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre
de l’AFST. Les chèques seront adressés, avec le bon de commande, à l'adresse
suivante : Association Française de Sepak Takraw - 8, rue d’Ingwiller 67300 –
SCHILTIGHEIM – France.
ARTICLE 5 : LIVRAISON
Les produits sont livrés à l'adresse de livraison indiquée par le Client sur le bon de
commande.
Le délai de livraison comprend le temps de préparation du colis et le temps
d'acheminement. Le délai moyen est de 10 jours ouvrables pour la France (15
jours pour les commandes d'un montant supérieur à 50 €), mais il ne constitue
pas un délai de rigueur et L’AFST ne pourra voir sa responsabilité engagée en cas
de retard de livraison ou de rupture de stock chez l'éditeur ou le fournisseur.
La commande ne sera traitée qu'à réception du bon de commande et du chèque
correspondant. Les délais courront en conséquence.
ARTICLE 6 : SATISFAIT OU REMBOURSE
Le Client dispose d'un délai de 15 jours à compter de la réception pour retourner
le produit qui ne lui conviendrait pas.
Les frais d'envoi et de retour seront alors à sa charge. Seul le prix du ou des
produits achetés sera remboursé.
Toutefois, en cas de colis retourné sans avoir été ouvert, l’AFST lui remboursera,
sur présentations des justificatifs, le prix du ou des produits et des frais d'envoi
facturés.
Les retours sont à effectuer à l’ Association Française de Sepak Takraw - 8, rue
d’Ingwiller 67300 – SCHILTIGHEIM – France.
Les articles retournés incomplets, abîmés, endommagés ou salis par le Client ne
seront pas repris, échangés ou remboursés.
En cas de livraison de produits défectueux ou non conformes l’AFST s'engage à
rembourser au Client ou à lui échanger lesdits produits.
Le Client devra néanmoins retourner les produits défectueux ou non conformes.
Les frais d'envoi seront remboursés sur présentations des justificatifs.
Ces remboursements seront effectués dans un délai inférieur ou égal à 30 jours
après la réception des produits par l’AFST. Le remboursement s'effectuera au
choix de l’AFST par crédit sur le compte bancaire du Client ou par chèque
bancaire adressé au nom du Client ayant passé la commande et à l'adresse de
facturation.
Aucun envoi en contre-remboursement ne sera accepté, quel qu'en soit le motif.

Association Française de Sepak Takraw
8, rue d'Ingwiller 67300 SCHILTIGHEIM
Email: afst@takrawfrance.com
Web : www.takrawfrance.com

2

ARTICLE 7 : GARANTIE DES PRODUITS
Les dispositions des présentes ne peuvent priver le consommateur de la garantie
légale qui oblige le vendeur professionnel à le garantir contre toutes les
conséquences des vices cachés de la chose vendue.
Le consommateur est expressément informé que l’AFST n'est pas le producteur
des produits présentés. En conséquence, en cas de dommages causés à une
personne ou à un bien par un défaut du produit, seule la responsabilité du
producteur de celui-ci pourra être recherchée par le consommateur.
ARTICLE 8 : RESPONSABILITE
Les produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur. La
responsabilité de l’AFST ne saurait être engagée en cas de non respect de la
législation du pays où les produits est livré (interdiction d'un titre…). Il appartient
au Client de vérifier auprès des autorités locales les possibilités d'importation ou
d'utilisation des produits ou services qu'il envisage de commander.
Les photographies et les textes reproduits et illustrant les produits présentés ne
sont pas contractuels. En conséquence, la responsabilité de l’AFST ne saurait être
engagée en cas d'erreur dans l'une de ces photographies ou l'un de ces textes.
l’AFST ne saurait être tenue pour responsable de l'inexécution du contrat conclu
en cas de rupture de stock ou indisponibilité du produit, de force majeure, de
perturbation ou grève totale ou partielle notamment des services postaux et
moyens de transport et/ou communications, inondation, incendie.
L’AFST n'encourra aucune responsabilité pour tous dommages indirects du fait
des présentes, perte d'exploitation, perte de profit, perte de chance, dommages
ou frais.
ARTICLE 9 : DROIT APPLICABLE - LITIGES
Le présent contrat est soumis à la loi française. La langue du présent contrat est
la langue française. En cas de litige les tribunaux Français seront seuls
compétents.
ARTICLE 10 : ACCEPTATION DE L'ACHETEUR
Les présentes conditions générales de vente ainsi que les tarifs sont
expressément agréés et acceptés pleinement et sans réserve par le Client, qui
déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à
se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres
conditions générales d'achat, l'acte d'achat entraînant acceptation des présentes
conditions générales de vente.
Les présentes conditions sont modifiables à tout moment sans préavis.
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