Davide Pedersoli & C. Snc Conditions de Vente par
Catalogue.
Condition générale de ventes
Conditions générales de vente pour l'achat en ligne sur le site internet de Davide Pedersoli & C.
Snc
Veuillez lire attentivement les présentes conditions générales de vente avant de procéder à
l'achat. Lorsque vous effectuez un achat, vous acceptez pleinement les présentes conditions
générales de vente, celles-ci pouvant être modifiées à tout moment.
Les conditions générales de vente suivantes s'appliquent à tous les contrats de vente entre
Pedersoli Davide & C. Snc, une société créée et régie par les lois italiennes ayant les bureaux à Via
Artigiani, 57, Gardone Val Trompia, Brescia, numéro de TVA 00588030981, code fiscal
00919300178. , qui gère ce site et le client dont le domicile peut être situé dans tous les pays où ce
site est ou sera actif.
Commandes
Davide Pedersoli & C. Snc livre les produits achetés à l'adresse indiquée par le Client, dans un
délais de 10 jours ouvrables à compter de la date de la commande.
Pour toutes les commandes faites sur le site internet shop.davide-pedersoli.com ou
catalogue.davidepedersoli.com, un e-mail sera envoyé pour confirmer la commande à l'adresse
indiquée par le client dans sa fiche technique.
Davide Pedersoli & C. Snc peut, à sa discrétion, refuser une commande ou décider d'accepter tout
ou partie des modifications demandées par le client, à condition que ces demandes soient reçues
de Davide Pedersoli & C. Snc avant l'emballage de produits.
Si un ou plusieurs articles de la commande du client ne sont pas disponibles, Davide Pedersoli & C.
Snc n'aura aucune obligation d'approvisionnement. Davide Pedersoli & C. Snc en informera le
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client de la non-disponibilité de l'article commandé et aucun montant sera facturé concernant
l'article non livrable.
Prix
Les prix des articles indiqués sont exprimés en euros et incluent la TVA (taxe de vente). Davide
Pedersoli & C. Snc fera de son mieux pour que les prix affichés sur le site internet shop.davidepedersoli.com ou catalogue.davidepedersoli.com soient corrects et ajournés.
Les frais de livaison, lorsqu'ils sont facturés au client, sont correctement indiqués dans la
commande.
Le prix indiqué sur le site, au moment de la commande, correspond à celui appliqué aux produits,
sans tenir compte des offres précédentes ni des modifications de prix qui peuvent intervenir
entre-temps.
Offre
Les offres sont valables uniquement et exclusivement pour les achats en ligne dans shop.davidepedersoli.com.
Conditions de paiement
Le paiement sur le shop.davide-pedersoli.com peut être effectué par:
- Carte de crédit
- Pay Pal
- Virement bancaire
Le paiement du catalogue papier sur la page du site catalogue.davide-pedersoli.com peut être
effectué par:
- Pay Pal
Toutes les transactions par carte de crédit sont effectuées en toute sécurité par des pages Web
cryptées sur la banque choisie par Davide Pedersoli & C. Snc.
Manque de paiement
Davide Pedersoli & C. Snc se réserve le droit indiscutable de retenir l'expédition de la
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marchandise, alors que le client n'a pas réglé régulièrement le montant total requis ou que des
actions de justice sont en cours concernant cette commande.
Facture d'achat
Quels que soient le type de commande et le mode de paiement, le client recevra la facture jointe
au colis de Davide Pedersoli & C. Snc, tandis qu’une copie de la même facture sera conservée dans
les fichiers. La facture indiquera les informations fournies par le client. Davide Pedersoli & C. Snc
conseille au client de toujours vérifier soigneusement l'exactitude des informations fournies.

Livraison
Le produit est livré par définition à l'adresse de livraison indiquée sur le formulaire de commande.
Si l'adresse de livraison est différente de l'adresse de facturation, le client est tenu d'indiquer
clairement les deux adresses différentes sur le formulaire de commande afin d'éviter toute erreur
dans la livraison de la marchandise.
Si la commande comprend des armes à feu, l'adresse d'expédition doit être celle du lieu de prise
en charge choisie (armurerie).
En cas de retard dans la livraison pour des raisons indépendantes de la volonté de Davide
Pedersoli & C. Snc, le client en sera informé par écrit.

Pour la commande de catalogue passée sur le site Web catalogue.davidepedersoli.com, l'adresse
de livraison et l'adresse de facturation seront considérées comme identiques ; sauf si le client
envoie une demande concernant le changement d'adresse de facturation à
shop@davidepedersoli.com.

Droit de rétractation
L'acheteur est tenu de vérifier le poids et le contenu de l'emballage à l'arrivée. Après 14 jours à
compter de l'enlèvement des marchandises par le destinataire, ceci est pleinement accepté. Toute
réclamation concernant les types et les quantités fournis ainsi que les vices objectifs, doit donc
être signalée par écrit, sous peine de déchéance, dans les 14 jours suivant la livraison.
En cas de produit défectueux reçu par le client, celui-ci peut être renvoyé à Davide Pedersoli & C.
Snc dans les 14 jours à compter de la date de réception. Il doit être renvoyé dans son emballage
d'origine et complet avec tous les accessoires éventuellement inclus dans l'emballage. Le produit
peut être remplacé ou remboursé. En cas de remboursement, le montant remboursé sera celle du
produit uniquement, à l'exclusion de tous frais d'emballage, d'expédition et d'assurance.
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Les frais de retour sont entièrement à la charge de l'acheteur. Davide Pedersoli & C. Snc
recommande un envoi assuré, car le retour des marchandises est sous l'entière responsabilité de
l'acheteur. Les articles endommagés en raison d'une utilisation incorrecte du client ne seront pas
remboursés.
L'acheteur a le droit de résilier le contrat de vente sans explication et sans pénalité.
Pour appliquer le droit de rétractation, le Client doit informer Davide Pedersoli & C. Snc. de la
décision de résiliation du contrat par une déclaration explicite (par exemple lettre envoyée par
courrier recommandé A.R., fax ou courrier électronique) à l'adresse suivante:
PEDERSOLI DAVIDE & C. SNC
SHOP ON-LINE
VIA ARTIGIANI, 57
25063 GARDONE V.T. (BS)
P.Iva 00588030981 - C.Fiscale 00919300178
Telef. 030 8915000 Fax 030 8911019
Indirizzo a-mail Shop@davidepedersoli.com
Pec: pedersolidavidesnc@pec.davide-pedersoli.com
Effets du retrait
En réponse, nous vous enverrons une confirmation de réception du retrait (par exemple, par
courrier électronique).
L'acheteur est demandé de renvoyer la marchandise ou de la livrer directement à Davide Pedersoli
& C. Snc située à Gardone V.T. (BS) via Artigiani, 57 sans délai et dans un délai de quatorze (14)
jours à compter de la date à laquelle nous envoyons une confirmation de réception du retrait de
ce contrat. Le délai est respecté lorsque les marchandises sont renvoyées avant l'expiration du
délai de quatorze (14) jours.

En cas de résiliation du contrat par l'acheteur, tous les paiements effectués à Davide Pedersoli & C.
snc seront remboursés, frais de livraison compris (à l'exception des frais supplémentaires
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occasionnés par le choix d'un type de livraison autre que la livraison standard (la moins chère
proposée), sans retard indu et en aucun cas au plus tard de 14 (quatorze) jours à compter du jour
de réception de la marchandise. Les remboursements seront effectués en utilisant le même
moyen de paiement utilisé pour la transaction initiale, à moins que le client n’exige autrement ;
dans tous les cas, aucun frais ne sera encouru à la suite de ce remboursement. Le remboursement
sera crédité sous 3 à 5 jours ouvrables à partir du moment où le produit retourné est parvenu à
notre centre logistique.

Garantie
La garantie est valable pour l'acheteur d'origine, qui est tenu de fournir les références des
données d'achat. Les réparations ou remplacements de garantie sont effectués exclusivement par
le vendeur.
Les frais d'expédition à Davide Pedersoli & C. Snc sont à la charge de l'acheteur.
Données en cours
Le traitement des données concernant le client est effectué dans la base de données de Davide
Pedersoli & C. Snc et dans le respect des dispositions du règlement européen 2016/679 (GDPR) sur
la protection des données personnelles.
Les spécifications relatives au traitement des données peuvent être consultées sur le lien suivant:
https://www.iubenda.com/privacy-policy/33565699
La responsabilité
Davide Pedersoli & C. Snc décline toute responsabilité pour les dommages aux personnes ou aux
produits résultant de l'utilisation non conforme des produits.
Juridiction et loi applicable
Les contrats de vente sont réglés par la loi italienne. Pour toute controverse, le tribunal de Brescia
a la compétence exclusive.
Payez attention SVP: tous les clients de shop.davide-pedersoli.com ou de
catalogue.davidepedersoli.com sont invités à lire les présentes conditions générales de vente
avant chaque achat, car elles peuvent être modifiées ou ajournées à tout moment.
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