
Conditions Générales de Vente.
(CGV).

Article 1 : Objet

Les présentes Conditions Générales de vente déterminent les droits et obligations entre ADK Trade 
et toute personne utilisant le site internet savon vivre & vitafruitfr pour passer commande dans le 
cadre de la vente en ligne des produits proposés par ADK TRADE.

Article 2 : Dispositions générales

Les présentes conditions générales de vente (CGV) régissent les ventes de Produits, effectuées au 
travers du site Internet de la société, et sont partie intégrante du contrat entre l'acheteur et le 
vendeur.
Elles sont pleinement opposables à l'Acheteur qui les a acceptées avant de passer commande.

Le vendeur se réserve la possibilité de modifier les présentes, à tout moment par la publication 
d'une nouvelle version sur son site internet. Les CGV applicables alors sont celles étant en vigueur à
la date du paiement de la commande.

Article 3 : Prix

Les prix des produits vendus au travers des sites Internet sont indiqués en Euros Toutes Taxes 
Comprises et précisément déterminés sur les pages de descriptifs des produits. 
Pour tous les produits expédiés hors Union européenne et/ou DOM-TOM, le prix est calculé hors 
taxes automatiquement sur la facture. Des droits de douane ou autres taxes locales ou droits 
d'importation ou taxes d'état sont susceptibles d’être exigibles dans certains cas. Ces droits et 
sommes ne relèvent pas du ressort de ADK TRADE. Ils seront à la charge de l'acheteur et relèvent 
de sa responsabilité (déclarations, paiement aux autorités compétentes etc.)
ADK TRADE, se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment, tout en garantissant 
l'application du prix indiqué au moment de la commande.

Article 4 : Produits

Les informations contractuelles sont présentées en détail et en langue française.
La société ADK TRADE convient que les photos ou illustration des produits offert à la vente sur le 
site internet savon vivre & vitafruitfr  n'ont pas de valeur contractuelle.
Le vendeur s'engage à honorer la commande du client dans la limite des stocks disponibles 
uniquement. A défaut, le vendeur en informe le client ; si la commande a été passée, et à défaut 
d'accord avec le client sur une nouvelle date de livraison, la société ADK TRADE rembourse le 
client.

Article 5 : Clause de réserve de propriété

Les produits demeurent la propriété de la société ADK TRADE jusqu'au complet paiement du prix.
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Article 6 : Modalité de livraison

Les produits sont livrés à l'adresse de livraison qui a été indiquée par le client lors de la commande 
et dans les délais indiqués (sauf cas de force majeure). Ces délais ne prennent pas en compte le délai
de préparation de la commande.
La société ADK TRADE rappelle qu'au moment ou le client prend possession physiquement des 
produits, les risques de perte ou d'endommagement des produits lui sont transférés. Il appartient au 
client de notifier au transporteur toute réserves sur le produit livré.

Article 9 : Disponibilité et présentation

En cas d'indisponibilité d'un article pour une période supérieure à 30 jours ouvrables, vous serez 
immédiatement prévenu des délais prévisibles de livraison et la commande de cet article pourra être
annulée sur simple demande.
Le client pourra alors demander un avoir pour le montant de l'article ou son remboursement intégral
et l'annulation de la commande.

Article 7 : Paiement

Le paiement est exigible immédiatement à la commande. Le client peut effectuer le règlement par 
carte bancaire en ligne, par paiement PayPal en ligne ou par virement bancaire.

Article 8 : Délai de rétractation

Conformément aux disposition de l'article L221-5 du code de la consommation, l'acheteur dispose 
du droit de se rétracter sans donner de motif, dans un délai de quatorze (14) jours à la date de 
réception de sa commande.
Le droit de rétractation peut être exercé en contactant la Société ADK TRADE de la manière 
suivante : par téléphone au 0785997285
Nous informons les clients que conformément aux dispositions des articles L.22-18 à L. 221-28 du 
code de la consommation, ce droit de rétractation ne peut être exercé pour les produits alimentaires 
tels que les fruits déshydratés vendus sur le site internet.
En cas d'exercice du droit de rétractation dans les délais susmentionnés, le prix du ou des produits 
achetés et les frais d'envoi seront remboursés, les frais de retour restent à la charge du client. Les 
retours des produits sont à effectuer dans leur état d'origine et complets.

Article 9 : Réclamations

Le cas échéant, l'acheteur peut présenter toute réclamation en contactant la société par mail à 
l'adresse suivante : savonvivre.vitafruitfr@gmail.com

Article 10 : Droits et propriété intellectuelle

Les marques, noms de domaines, produits, logiciels, images, textes ou plus généralement toute 
information objet de droits de propriété intellectuelle n'est réalisée au travers des présentes CGV . 
Toute reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation de ces biens pour quelque motif 
que ce soit est strictement interdite.

Article 11 : Loi applicable

Les présentes CGV sont soumises au droit français et aux dispositions du code de la consommation 
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relative à la vente à distance en France.

Article 12 : Attribution et compétence

En cas de contestation relative à l’exécution des clauses et conditions indiquées ci-dessus et à défaut
d'accord amiable entre les deux parties, le tribunal de Andorre la vieille sera le seul compétant.
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