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NanoSources SARL au Siret N° : 538737909 00019 et au N° Intracommunautaire TVA : FR30538737909 est
enregistré à la CNIL sous le N° 1556985.

CGV –Conditions Générales de Vente
Protection de la vie privée : Nous nous engageons à protéger les données qui Vous sont
personnelles. Toutes les données personnelles Vous concernant que Nous avons recueillies sont
traitées avec la plus stricte confidentialité, conformément aux dispositions de notre politique
de protection des données personnelles.
Lors de vos achats, Nous ne Vous demandons que les informations indispensables pour assurer la
qualité de nos services et du traitement de votre commande.
Nous ne vendons pas, ne commercialisons pas ni ne louons ces informations à des tiers. En
application de l'article 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, Vous disposez d'un
droit d'accès et de rectification sur les données Vous concernant. Il Vous suffit pour ce faire
d'accéder à Votre compte sur notre site au moyen de votre adresse e-mail et de votre mot de passe.
En adhérant à ces conditions générales de vente, Vous reconnaissez avoir pris
connaissance de notre politique de protection des données personnelles et consentez à ce que nous
collectons et utilisons ces données.
Conditions Générales de Vente
Objet - Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre
NanoSources et l’acheteur et les conditions applicables à tout achat effectué par le biais du site
marchand de NanoSources.fr, que l’acheteur soit professionnel ou consommateur. L’acquisition
d’un bien ou d’un service à travers le présent site implique une acceptation sans réserve par
l’acheteur des présentes conditions de vente. Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres
conditions générales ou particulières non expressément agréées par NanoSources. NanoSources se
réserve de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment. Dans ce cas, les conditions
applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par l’acheteur.
Caractéristiques des biens et services proposés - Les produits offerts sont ceux qui figurent dans
le catalogue publié dans le site de NanoSources. Ces produits sont offerts dans la limite des stocks
disponibles et selon les quantités et formats requis.
Rétractation - Les acheteurs, personnes physiques non professionnelles, bénéficient d’un délai de
rétractation de sept jours à compter de la livraison de leur commande pour faire retour du produit au
vendeur pour échange ou remboursement sans pénalité, à condition que l’emballage soit encore
scellé, et à l’exception des frais de retour.
Livraisons - Les livraisons sont faites à l’adresse indiquée dans le bon de commande, dans le
monde entier. - Les risques sont à la charge de l’acquéreur à compter du moment où les produits
ont quitté les locaux de NanoSources. En cas de dommage pendant le transport, la protestation
motivée doit être formulée auprès du transporteur dans un délai de deux jours à compter de la
livraison. Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif; si ceux-ci dépassent trente jours
pour la France Métropolitaine et 91 jours pour l’International à compter de la commande, et n’ont
pas fait l’objet d’enlèvement de marchandise par un transporteur, ou le cachet postale faisant foi
d’envoi, le contrat de vente pourra être résilié et l’acheteur remboursé.
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Garantie - Tous les produits fournis par le vendeur bénéficient de la garantie légale prévue par les
articles 1641 et suivants du Code civil. En cas de non-conformité d’un produit vendu, il pourra être
retourné au vendeur qui le reprendra, l’échangera ou le remboursera tant que le bouchon /
l’emballage soit encore scellé. Toutes les réclamations, demandes d’échange ou de remboursement
doivent s’effectuer par mail, et tout renvoi par voie postale ou transporteur si présence de matière
dangereuse (ADR pour transport routier) à l’adresse suivante: - NanoSources SARL - 49, rue Henri
Bataille - 66000 Perpignan - France- dans le délai de trente jours à compter de la date de la
livraison.
Responsabilité - Le vendeur, dans le processus de vente en ligne, n’est tenu que par une obligation
de moyens; sa responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage résultant de l’utilisation du
réseau Internet tel que perte de données, intrusion, virus, rupture du service, ou autres problèmes
involontaires.
Tarifs - Les prix figurant dans une Facture Pro Forma, ou une grille tarifaire à jour, sont des prix
HT, TTC en euro incluant la TVA applicable au jour de la commande; tout changement du taux
pourra être répercuté sur le prix des produits. NanoSources se réserve de modifier ses prix à tout
moment, étant toutefois entendu que le prix figurant dans la facture Pro Forma valable au jour de la
commande sera le seul applicable à l’acheteur, pour une validité incrite dans celle-ci. Les paiements
seront effectués par virement bancaire.
Courriers électroniques de Confirmation de la commande
Vous recevrez une confirmation par courrier électronique, pour tous les achats effectués. Si vous ne
recevez pas de confirmation, contactez-nous.
Paiements Acceptés
Actuellement, nous acceptons les paiements par virements, voire et chèques personnels. Nous
n'acceptons pas de paiements téléphoniques.
Chèque Personnel, de compte professionnel
Valable pour la France uniquement. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi payer par chèque
personnel, les délais de livraisons pourraient alors varier, selon le temps de reconnaissance du
chèque aux services bancaires.
Virements
Pour tout paiement par virement veuillez nous le signaler par émail. Nos coordonnées bancaires
sont indiquées sur chaque facture Pro Forma établie.
Règlement des litiges Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises à la loi française.
En cas de litige, compétence est attribuée aux tribunaux compétents de Paris, nonobstant pluralité
de défendeurs ou appel en garantie.
L'expédition s'effectue à réception du règlement de la commande. La Facture est établie à réception
du règlement. Toute commande non payée dans les trente jours est augmentée du taux d’intérêt
légal majoré de sept points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel
ne soit nécessaire (Article L441-6 du Code de Commerce).

CGV 2018 – NanoSources SARL P. 2/2

CGV 2018 – NanoSources SARL P. 2/2

CGV 2018 – NanoSources SARL P. 2/2

