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« La vraie Glace à l’Italienne de qualité
supérieure, sorbet 100% naturel »

DOLCE Gelati™ & Granité

Les Conditions Générales de Vente
DOLCE Gelati TM & Granité
Retrouvez l’ensemble des produits pour réaliser une
glace italienne de qualité et un sorbet 100% naturel.

SAS DOLCE
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84160 Cadenet - France
SIRET : 898228960

M. Carmelo NOCERA
Mobile : +33(0)674837984
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La vraie Glace Italienne de qualité supérieure,
un sorbet rafraîchissant 100% naturel.
Les Conditions Générales de Vente
Les frais de transport sont à la charge du client.

Les conditions d’engagement
Le présent contrat est établi pour une durée d’une saison dont
la date de début et de fin seront arrêtées. Le contrat est fixé de
manière définitive pour la saison. Sa rupture pourra être établie
dans le cas du non-respect d’une des clauses du contrat
énumérées ci-dessous. La machine mise à disposition chez le
client est la propriété exclusive de la société SAS DOLCE elle ne
pourra être ni hypothéquée ni saisie. En cas de vente de son
activité ou de faillite le client devra aviser la société SAS DOLCE.

Le prix produit
Le prix BIB de 5L est fixé au prix du catalogue.



Assurance sinistre
Le client s’engage à déclarer dans son assurance
professionnelle la machine pour tout dégât qui pourrait
subvenir (vandalisme, vol, catastrophes naturelles, mauvaise
manipulation etc.). En cas de non-respect de cette clause le
client sera tenu responsable des dégâts survenus à la machine
et réglera le montant de la machine, soit huit mille neuf cent
euros hors taxe.

Le service après-vente

La société SAS DOLCE s’engage à fournir au client un en parfait
A base de lait avec les parfums suivants vanille, fraise,
état de marche, ainsi qu’un suivi du service de
chocolat, fleur de lait, citron (sorbet).
l’approvisionnement et l’entretien de la machine.
Pour les autres parfums sur demande : pistache, kiwi,
mangue, etc ...

Approvisionnement

La livraison et l’installation
Le matériel sera livré et installé chez le client et mise en service
par le client avec les instructions de la société
SAS DOLCE. De façon générale, le client s’engage à utiliser ou à
faire utiliser par son personnel le matériel et à en jouir en bon
père de famille, soigneux, diligent et prompt en respectant les
prescriptions d’utilisation de la société SAS DOLCE. Le client
déclare avoir pris connaissance des conditions d’utilisation et
de nettoyage de la machine communiquées par la société SAS
DOLCE. Un bon de livraison sera délivré au client et signé par
les deux parties, un chèque de caution (non encaissé) ou une
garantie bancaire d’un montant de Trois mille six cent euros
sera demandé à la livraison.

Le paiement
Le paiement peut se faire en 3/4 fois selon le Montant
Un premier paiement sera encaissé à la livraison d'un montant
de : 1300€/1 machine, 2600€/2machines, etc...
Ensuite le solde sera réglé les 30 de chaque mois
(ex: 30 juin 31 juillet 30 aout)
En aucun cas, le dernier paiement ne pourra être au-delà du
30.08 de l’année courante.

SAS DOLCE
ZA Les Meilleres, Rue Albert DUMAS
84160 Cadenet - France
SIRET : 898228960

La matière première (produits et cornets) est une exclusivité de
la société SAS DOLCE, tout autre produit pourrait endommager
la machine. Le client pourra être tenu responsable des dégâts
causés à la machine.

Résiliation
Le présent contrat pourra être résilié sans préavis et de plein
droit si bon semble à la société SAS DOLCE: en cas de faillite du
client, en cas de comportement du client de nature à
compromettre le droit de propriété de la société
SAS DOLCE sur le matériel, en cas ou le client ne réglerait pas la
facture à son terme à la société SAS DOLCE.

Fin de contrat
A son terme la société SAS DOLCE reprendra la machine et
restituera le chèque de caution de Trois mille six cent euros au
client. Le client aura la possibilité d'acheter la machine, s'il le
souhaite.

Clause attributive de compétence
Tout différent à l'exécution du présent contrat à faute d’être
résolu à l'amiable. Entre les parties seule la compétence du
tribunal de commerce d’Avignon sera exclusive
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