Conditions
de
Vente

Règlement - Prix
Tous nos prix sont établis TVA incluse (10%). Les prix
du présent catalogue valent pour la période allant
jusqu’au 30/09/2019.
Le règlement se fait à la commande :
6 Joint au bon de commande, un chèque à l’ordre
de Graines del Païs.
6 Sur notre site internet, par carte bleue ou par
chèque.

Le sachet de graines de
Légumes, Aromatiques,
Fleurs et Engrais vert
est à 3,10 e TTC
Le sachet de graines de
Haricots et de pois
est à 5,00 e TTC

Les stocks de semences étant limités, il se peut que
certaines variétés soient indisponibles au moment
de votre commande. Dans le cas où nous ne pouvons pas honorer la totalité de votre commande, nous pouvons, à votre convenance :
6 Remplacer la variété manquante par une variété proche
6 Etablir un trop perçu à valoir sur une prochaine commande
6 Effectuer un remboursement au-delà d’un trop perçu de 10 !
Les envois sont effectués, avec le plus grand soin, dans l’ordre d’arrivée des commandes et sont
envoyés, sous un délai de 15 jours à réception de la commande. Vous pouvez si besoin télécharger la facture de votre commande dans votre espace client sur notre site internet.
Une participation est demandée pour les frais
d’envoi, selon le barème ci-contre :

Frais de port
Tarif pour la France

Expéditions
L’envoi des semences se fait toute l’année suivant
les disponibilités.
Les expéditions sont effectuées par la poste, en
tarif rapide, lettre suivie ou colissimo selon le poids,
envoi garanti par la poste sous 48 heures et suivi
jusqu’au bureau distributeur.

POIDS
PRIX NET
0 à 20g (<=3 sachets) 2,50 e
21 g à 1kg
6,50 e

*Livraison offerte
pour commande de 100 e et plus

En cas de perte, d’avarie ou de retard pour quelque cause que ce soit, les services de transports sont seuls responsables.
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Garanties
Tous les lots sont rigoureusement testés sur leur faculté germinative.
Toutefois la réussite de vos culture ne dépend pas uniquement de la variété et de la qualité des semences que nous proposons mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à
apprécier ou prévoir et pouvant varier suivant les régions, l’environnement, les conditions
agronomiques et les techniques culturales. Les conseils, suggestions, cycles de végétation et
précocité ne sont donc proposés qu’à titre indicatif, ils ne sauraient ni constituer des engagements contractuels, ni comporter une garantie de récolte.
Notre responsabilité, en cas d'erreurs reconnues et établies sur la nature des produits vendus,
ne pourra en aucun cas dépasser le montant total de la fourniture de l’article livré y compris
les frais justifiés résultant du retour des marchandises.

Réclamations
Toutes nos graines ont subi des contrôles de germination et le plus grand soin est apporté
à leur conservation.
En cas de problème avéré sur un lot, nous vous serions reconnaissants de nous contacter
directement afin de nous permettre de faire les vérifications nécessaires. Indiquez nous précisément la variété, l’année de récolte ou le n° de lot inscrit au dos du sachet. Ceci nous
permettra d’améliorer la qualité de notre production.
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