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Identité du cybermarchand :
Didier Clerjoux
La Lande Des Ormeaux - 24210 AJAT
Tel: 05 53 46 69 25
RCS Perigueux D 333 564 938
Les présentes conditions sont modifiables par EARL La Lande des Ormeaux sans préavis.
L'EARL La Lande des Ormeaux se réserve le droit de 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.
Les données enregistrées par www.lafermeclerjoux.fr constituent à elles seules la preuve de
l’ensemble des transactions passées par l'EARL La Lande des Ormeaux sans préavis et ses
clients.
Le présent contrat est écrit en langue française.
Il est précisé que ces produits sont destinés à l’usage personnel du client et sont interdits à la
revente même partielle.
Notre Offre
Les offres sur le site sont valables pendant leur seule présence en ligne.
Disponibilité des produits : Ces offres sont valables dans la limite des stocks disponibles.
En cas d’indisponibilité d’un produit, après avoir passé votre commande, vous en serez
informé par téléphone ou par courrier électronique sous 8 jours ouvrés maximum. Nous vous
le remplacerions par un produit équivalent ou de valeur supérieure afin de ne pas retarder le
traitement de votre commande, sauf indication contraire de votre part.
Les tarifs : Les prix sont indiqués en euros toutes taxes comprises (TTC). Ces prix
s’entendent hors participation aux frais de traitement (port, emballage).
Livraison
Les commandes sont expédiées 24 à 48h après leur validation en ligne. Les commandes
validées le vendredi, le samedi et le dimanche sont expédiées le mardi. Aucune commande
expédiée le week-end et les jours fériés. Sauf cas de force majeure, l'EARL La LAnde des
Ormeaux s’engage à livrer les produits en France Métropolitaine, dans un délai de 8 à 10
jours maximum dès réception de votre commande.
Franco de port pour toute commande égale ou supérieure à 300 Euros, en France
métropolitaine et faisant l'objet d'un seul envoi.
Toutes nos expéditions sont livrées chez vous, par la Poste. Si votre colis est endommagé ou
ouvert, FAITES LE CONSTAT du détail de la marchandise reçue EN PRÉSENCE DU
LIVREUR et indiquez sur le bordereau de livraison les boîtes manquantes ou la casse s'il y a

lieu faute de quoi vous n'aurez aucun recours auprès de LA POSTE.
Paiement
Le réglement doit être joint à la commande par chèque bancaire, CCP libellé à l'ordre de
EARL LA LANDE DES ORMEAUX.
La marchandise livrée reste la propriété de l'EARL La Lande des Ormeaux jusqu’au paiement
intégral de la facture correspondante.
Garanties
Tous les produits fournis par le vendeur bénéficient de la garantie légale prévue par les
articles 1641 et suivants du Code civil.
Protection du Client
Le client dispose, à compter de la réception des produits commandés, d'un délai de 14
(quatorze) jours ouvrables pour retourner la commande dans son emballage d'origine, aux
fins d'échange ou de remboursement, les frais de retour étant à la charge du client.
Toute conserve ouverte ne sera pas remboursée ou échangée.
Le renseignement des informations nominatives collectées aux fins de la vente à distance est
obligatoire, ces informations étant indispensables pour le traitement et l'acheminement des
commandes ainsi que l'établissement des factures. Le défaut de renseignement entraîne la non
validation de la commande.
Le client donne son consentement à l'utilisation des données nominatives aux termes des
commandes le concernant au titre du fichier de clientèle de la EARL La Lande des Ormeaux.

