
Remorques 500kg  à 3t500 & plus et accessoires – Rampes Bâches - Pneus 

SELECTION REMORQUES – EI - RCS COLMAR TI 532 856 838 – SIRET 532 856 83800018 – APE 4799B - Banque :  

BPALS Bollwiller IBAN FR76 1760 7000 0170 2136 9152 318 TVA intracommunautaire FR 50532856838 

Conditions générales de vente (CGV) 

Objet 

Les présentes Conditions Générales de  Vente visent à définir les relations contractuelles entre la société  SELECTION 
REMORQUES et l'acheteur et les conditions applicables à tout achat effectué par le biais du site internet 

http//remorquesselection.free.fr/, que l'acheteur soit professionnel ou particulier. L'acquisition d'un bien ou d'un implique une 
acceptation sans réserve par l'acheteur des CGV. Les clauses sont modifiables par SELECTION REMORQUES à tout moment, 

celles  applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par l'acheteur. 

Acceptation des conditions générales de vente - conclusion du contrat 

Les renseignements techniques des brochures et notices des fabricants, sur notre site internet, ne sont données qu’à titre 
indicatif et n’engagent pas la société SELECTION REMORQUES. Les devis ne sont valables qu’un mois à la date de rédaction 

de ladite offre. A la signature ou l’envoi de la commande de l’acheteur, les deux parties se trouvent liées par le contrat de  vente. 
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur à ces CGV. 

Caractéristiques des biens et services proposés 

Nos produits et services sont offerts dans la limite des stocks disponibles. Chaque produit est accompagné d'un descriptif établi 
par le fournisseur; pour certains d'entre eux, portant la référence et les caractéristiques technique principales du produit. Les 

photographies ou illustrations sont les plus fidèles possibles mais ne peuvent en aucun cas être contractuelles. Le matériel est 
fabriqué et livré avec les tolérances d’usage conformément aux prescriptions des normes en vigueur plus particulièrement en ce 

qui concerne les dimensions et les charges admissibles. 

Annulation de commande  

Une commande ne peut être annulée, en tout ou partie, sans l’accord préalable et écrit de SELECTION REMORQUES.  

Tarifs 

Les prix figurant dans nos supports sont des prix TTC ou HT en euros tenant compte de la TVA applicable au jour de la 
commande ; tout changement du taux pourra être répercuté sur le prix des produits ou des services. SELECTION 

REMORQUES se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Les prix indiqués ne comprennent pas (sauf si mention 
contraire) les frais de conformités, de transport et de livraison pour autant qu'elles aient lieu dans les zones géographiques dans 

un rayon de 100 kilomètres autour de 68840 Pulversheim. 

Délais - livraison 

Les livraisons ne sont réalisées qu’en fonction des disponibilités et dans l’ordre d’arrivée des commandes. SELECTION 
REMORQUES peut procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. Les dépassements de délai de livraison  ne peuvent 

donner lieu à des dommages-intérêts ni retenue. 

Garantie 

En dehors de  la garantie légale contre vice caché résultant des articles 1641 et suivants du code civil, les produits vendus 
bénéficient d’une garantie du constructeur. 

Paiement - réserve de propriété - attribution de juridiction 

Nous acceptons les règlements en espèces en Euros, par chèques bancaires sur une banque française (payables à l’ordre de 
SELECTION REMORQUES), et les virements. Un acompte de 30 % est  demandé à la commande. Le solde de facture est 

payable à livraison de la marchandise. L’acheteur devra rembourser en sus tous les frais occasionnés pour le recouvrement des 

sommes dues. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier d’une 
indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, en sus des indemnités de retard. SELECTION REMORQUES 

conserve la propriété des biens vendus jusqu’au règlement effectif et intégral de leur prix, le client devant conserver les 
marchandises en parfait état jusqu’à leur paiement intégral. 

Pour toutes les contestations relatives à l’exécution du contrat passé entre SELECTION REMORQUES et le client, les 

Tribunaux de COLMAR seront seuls compétents. 

Informatique - protection des données personnelles 
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 vous disposez, à tout moment, d’un droit d’accès, de 

rectification et d’opposition à l’ensemble de vos données personnelles en écrivant, par courriel ou par courrier à SELECTION 

REMORQUES 2 Montgolfier 68840 PULVERSHEIM. 
Le secret des correspondances n’est pas garanti sur internet et  il appartient à chaque utilisateur  de prendre  toutes les 

mesures appropriées pour protéger ses propres données et/ou logiciels en aucun cas SELECTION REMORQUES ne pourrait 
être tenu responsable. 

 
 

  SELECTION REMORQUES 
    Daniel CHARLEUX 

 

©SELECTION REMORQUES 2013 


