Conditions Générales de Vente au 01/09/2013

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
INTRODUCTION
La société 'KEEP ULTIME' est une SARL au capital de 8.000 € immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 437 812 621.
Les conditions générales de vente détaillées ci-dessous régissent les relations contractuelles entre
l’acheteur et la société KEEP ULTIME.
KEEP ULTIME peut être ponctuellement amenée à modifier certaines des dispositions de ses
conditions générales et les prix de ces articles. Dans le cas d'une modification de tarif un routage est
expédié à chaque inscrit.

LE CATALOGUE
KEEP ULTIME apporte le plus grand soin à la mise en ligne d’informations relatives aux
caractéristiques essentielles des produits.
Toutes les informations contenues dans le catalogue, sur le site http://ultimemusic.com/Pro ou tout
autres documents sont non contractuels.
Il vous est possible de recevoir un échantillon sur simple demande.

LES COMMANDES
Pour passer votre commande, il vous suffit de vous inscrire. Cette procédure est simple et sans
engagement. Votre code confidentiel vous sera expédié après validation de votre inscription.
Vous pouvez également nous joindre :
• par téléphone au 04 78 19 30 72
• par mail à infos@ultimemusic.com
• par courrier KEEP ULTIME - 40 Avenue de Verdun / BP 15 - 69440 MORNANT (France)

LES PRIX
Tous les prix de nos produits sont établis hors taxe. Les frais de port se calculent automatiquement
et sont également donnés hors taxe. Nous avons fait des efforts importants sur les prix proposés et
nous vous accordons une remise de 5 % supplémentaire sur ces tarifs pour tout règlement comptant.

LES REGLEMENTS
Toute première commande est payable au comptant. Notre politique est de vous proposer des tarifs
très compétitifs mais d'être réglé au comptant.

LES FRAIS DE PORT
Le franco est à partir de 850.00 HT pour une livraison en un point en France. Les frais de port se
calculent automatiquement

LES DELAIS DE LIVRAISON
Tous nos produits sont en stock sauf cas particuliers indiqués dans la rubrique "disponibilité". Nous
souhaitons que cette nouvelle activité se développe et nous remercions déjà tous ceux qui nous ont
fait confiance depuis de nombreuses années.

Bonne route aux nouveaux avec KEEP ULTIME

