CGV
BOUTIQUE EN LIGNE

CONDITIONS GENERALES DE
VENTE
BOUTIQUE EN LIGNE ALPES
AVENTURE

ARTICLE 1 : Les présentes conditions générales de vente ne s’applique que aux
produits en vente sur la Boutique en ligne Alpes Aventure. Elles ne s’appliquent pas
aux séjours Alpes Aventure.
ARTICLE 2 : Les articles sont payables d’avance. Si vous réglez par cheque
bancaire, la commande est envoyée à l’adresse de livraison à réception du cheque.
Si vous payez par carte bancaire, la commande est envoyée à réception du
paiement.
ARTICLE 3 : Délais d’envois : Votre commande est traitée dés que possible.
L’Equipe Alpes Aventure qui est tout d’abord une équipe de professionnels de
terrain, n’est pas toujours disponible devant l’ordinateur. Nous nous efforçons de
vous envoyer votre commande dans les meilleurs délais mais nous ne pouvons
garantir d’échéance. En cas d’envoi urgent, vous pouvez prendre contact avec nous
par téléphone pour estimer le délai.
ARTICLE 4 : Nous livrons les commandes en France métropolitaine, dans la CEE et
en Suisse. Pour toute autre destination merci de nous contacter.
ARTICLE 5 : Retrait sur place. Il est possible de retirer votre commande au siège de
Alpes Aventure, sans avoir à payer les frais de port. Nous conviendrons alors d’un
rendez vous par mail ou par téléphone.
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ARTICLE 6 : Alpes Aventure ne saurait être tenu responsable du non acheminement
de la commande par les services de la Poste du à des pertes, des vols, pendant cet
acheminement.
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