
1 Acceptation des conditions g•n•rales de vente : Le client reconna•t avoir pris connaissance des conditions 
particuli•res de vente pr•alablement • la commande et d•clare les accepter express•ment sans r•serve. Les pr•sentes 
conditions g•n•rales de vente r•gissent les relations contractuelles entre la SARL Combe de Job et son client, 
les deux parties les acceptent sans r•serve. Ces conditions g•n•rales de vente sont valables • compter du 1er 
f•vrier 2010, modifiables sans pr•avis. Elles sont r•dig•es en langue fran•aise. Ce site est r•serv• • la vente aux 
particuliers et concerne •galement les cadeaux d•affaires : les produits command•s sur ce site ne pourront en 
aucun cas, faire l•objet de revente, m•me partielle. 2. Les produits : - Nos offres sont valables dans la limite 
des stocks disponibles et uniquement pendant leur seule pr•sence en ligne. - En cas d•indisponibilit• d•un 
produit, apr•s avoir pass• commande, vous en serez inform• par t•l•phone ou courrier •lectronique dans les 8 jours 
ouvr•s maximum. Nous vous le remplacerons par un produit •quivalent ou de valeur sup•rieure afin de ne pas 
retarder le traitement de votre commande, sauf indication contraire de votre part. - Les photographies 
illustrant les produits, n•entrent pas dans le champ contractuel, leur repr•sentation couleur sur le site pouvant 
•tre l•g•rement diff•rente de la r•alit•, sans toutefois en alt•rer les caract•ristiques fondamentales. En aucun cas, la 
responsabilit• de la SARL Combe de Job ne pourra •tre engag•e. 3 Les commandes : - Le client s•engage • 
remplir le bon de commande avec pr•cision, tous les champs du bon de commande et de l•identification du 
client doivent •tre renseign•s ou modifi•s si les coordonn•es de celui-ci ont chang•es depuis sa derni•re 
commande. - La vente ne sera conclue, qu•• compter de la confirmation par courrier •lectronique, lors de 
l•exp•dition du ou des colis et du r•glement complet de celle-ci. La SARL Combe de Job se r•serve le droit 
d•annuler toute commande d•un client avec lequel existerait un litige relatif au paiement d•une commande 
ant•rieure. - Les informations saisies lors de la commande (coordonn•es r•f•rences, quantit•s•) engagent le client : 
en cas d•erreur dans le libell• des coordonn•es du destinataire, le vendeur ne saurait en aucun cas •tre tenu pour 
responsable de l•impossibilit• du transporteur de le livrer. 4 Tarifs, r•glements et transport : Les prix des 
produits sont indiqu•s en euros, toutes taxes comprises .Toutes les commandes sont payables en euros. Les 
produits sont toujours factur•s au tarif en vigueur au moment de l•enregistrement de la commande (sauf 
modification des taux de TVA). Ces prix s'entendent hors frais d'emballages sp•ciaux et hors frais de port. Le 
paiement par carte bancaire est accept• (CB, Visa, Mastercard) sous r•serve de l•acceptation par le centre de 
paiement bancaire. En cas de refus, la commande ne pourra •tre maintenue. Le client en sera avis• par mail, 
par t•l•phone ou par courrier. Le paiement sur ce site est s•curis• : BNP Paribas Secure Code. Au moment du 
paiement, apr•s avoir saisi les informations de paiement habituelles, vous vous identifiez en tant que titulaire 
de la carte bancaire en saisissant un code re•u par SMS portant les logos BNP Paribas et Verified by 
Visa/Mastercard Secure Code. Le r•glement par ch•que est accept• (uniquement pour la France m•tropolitaine). 
L•exp•dition de la commande se fera apr•s encaissement du r•glement soit sous 10 • 15 jours. Les r•glements par 
ch•que CADHOC ou KADEOS sont accept•s. Joignez le ou les ch•ques CADHOC ou KADEOS (KADEOS 
INFINI et KADEOS HORIZON uniquement) accompagn•s du solde de r•glement par ch•que bancaire 
classique (r•glement des frais de port ou achats sup•rieurs au montant des ch•ques • la charge du client). Dans 
l'hypoth•se o• la valeur faciale de ou des ch•ques CADHOC s'av•rerait sup•rieur au prix de la marchandise 
vendue, la Combe de Job ne pourra rembours• la diff•rence au porteur des ch•ques (r•glement de l'entreprise 
CADHOCet KADEOS ). Les ch•ques CADHOC et KADEOS devront •tre en cours de validit• au moment de la 
r•ception du r•glement par la soci•t• La Combe de Job. Les exp•ditions de commandes dont le poids est sup•rieur • 
30 kg ne seront pas prises en charge la Poste, Mondial Relay . (voir d•tail ci-dessous). Les frais de port en 
France m•tropolitaine sont de 9,30 • par la poste. Pour tout achat sup•rieur • 80 • TTC (de produits), les frais de 
port sont offerts en France m•tropolitaine. Formule Colissimo La Poste : L•acheteur est livr• • son domicile par 
son facteur ou • toute autre adresse de son choix (son lieu de travail par exemple) mentionn• dans le formulaire 
de commande. En cas d•absence • l•adresse indiqu•e, le facteur laisse un avis de passage, le client retire son 
colis dans le point de contact postal dans un d•lai de quinze jours Le client est tenu de v•rifier, en pr•sence du 
pr•pos• de la poste ou du facteur, l••tat de l•emballage de la marchandise et son contenu • la livraison. Dans 
l•hypoth•se o• l•acheteur aurait un quelconque doute de quelque nature que ce soit ou le contenu de son colis, il 
est tenu : d•appliquer la proc•dure Colissimo (notamment signaler les dommages dus, toutes r•clamations et 
r•serves) et de refuser la marchandise en •mettant imm•diatement un constat d•anomalie aupr•s du pr•pos• de la 
Poste (constat 170). Vos commandes sont prises en charge dans un d•lai de 3 jours apr•s r•ception du r•glement 
et exp•di•es en Colissimo: le d•lai est de 48 heures en France M•tropolitaine (nous consulter pour les autres 
destinations). Les exp•ditions de commande ont lieu du mardi au samedi inclus (hors jours f•ri•s, fermetures 



annuelles). Vous pouvez suivre l'acheminement de votre colis sur internet 
https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois Formule Chronofresh: D•s r•ception de votre commande et de 
votre r•glement et si vous en avez fait le choix, votre commande vous sera exp•di•e en Chronofresh. Vous 
pourrez suivre sur internet https://www.chronofresh.fr/fr/transport-frigorifique/suivi en temps r•el chaque 
•tape du cheminement de votre colis. Livraison le lendemain partout en France m•tropolitaine avant 13 heures 
(nous consulter pour les autres destinations). Les exp•ditions de commande ont lieu du mardi au samedi 
inclus (hors jours f•ri•s, fermetures annuelles). Cette formule de transport est pr•vu pour les produits mi-cuits. 
Dans l•hypoth•se o• l•acheteur aurait un quelconque doute de quelque nature que ce soit ou le contenu de son 
colis, il est tenu : - d•appliquer la proc•dure Chronofresh (notamment signaler les dommages dus, toutes 
r•clamations et r•serves) et de refuser la marchandise en •mettant imm•diatement un constat d•anomalie aupr•s du 
livreur. - de signaler ces incidents • la SARL Combe de Job. Formule transporteur (pour toute commande 
sup•rieure • 10 kg). L•acheteur est livr• • son domicile par la livreur de la soci•t• GEODIS (adresse Gare 19270 
USSAC) et signe un accus• de r•ception. En cas d•absence, l•acheteur ou le destinataire de la commande re•oit 
un avis de passage de la soci•t• GEODIS, ce qui lui permet de prendre contact avec le transporteur afin de 
convenir d•un autre jour de livraison. L•acheteur est tenu de v•rifier en pr•sence du livreur le nombre et l••tat des 
colis livr•s. En cas de doute, il est tenu de refuser la livraison et de signaler ce refus • la SARL Combe de Job. 
Tout d•passement de d•lai (poste,chronopost ou transporteur) ne pourra donner lieu • des dommages et int•r•ts, 
retenue ou annulation de la commande par l•acheteur. En tout •tat de cause, et conform•ment aux dispositions 
de l•article L 121-20-3 du code de la consommation, les produits command•s seront livr•s dans un d•lai 
maximum de trente jours suivant celui o• l•acheteur a enregistr• sa commande, sous r•serve de paiement 
complet du prix. 5 R•clamations et litiges : Aucune r•serve ne peut •tre faite par le client sur les crit•res de qualit• 
concernant le go•t, la fra•cheur et l•apparence des produits. Le client doit respecter les dates de limite de 
consommation indiqu•es sur les emballages. Les produits doivent •tre conserv•s • l•abri de la lumi•re. A la 
r•ception des produits, le client doit s•assurer de la conformit• de la livraison avec sa commande. Les 
dommages •ventuels doivent faire l•objet de r•serves pr•cises, dat•es et sign•es, sur le bordereau de livraison. 
Toute r•clamation devra •tre faite dans un d•lai maximum de 48 heures apr•s r•ception aupr•s du transporteur 
concern• par lettre recommand•e avec accus• de r•ception. Elle devra •tre justifi•e par des photos du colis re•u, 
lettre de transport •marg•. En cas de d•t•rioration du colis, •mettre toutes r•serves •crites n•cessaire aupr•s du 
transporteur. En aucun cas www.lacombedejob.com ne saurait •tre tenu responsable d'une •ventuelle 
d•t•rioration des produits en cas de retrait tardif des produits aupr•s du transporteur, ou de non retrait des 
produits par le client. Le transfert des risques sur les produits a lieu d•s la remise des produits par 
www.lacombedejob.com au transporteur. Ainsi, les produits voyagent aux risques et p•rils du client. En cas 
de contestation ou de litige, seul le tribunal de Brive La Gaillarde sera comp•tent. Clause de r•serve de propri•t• 
: La marchandise livr•e reste la propri•t• de la SARL Combe de Job jusqu•au paiement int•gral de la facture 
correspondante. Droit de r•tractation : Conform•ment aux dispositions du Code de la Consommation, le 
consommateur dispose d•un d•lai de sept jours francs pour exercer son droit de r•tractation sans avoir • justifier 
de motifs ni • payer de p•nalit•s, • l•exception, le cas •ch•ant, des frais de retour. Les produits seront imp•rativement 
rendus dans leurs emballages d•origine et seront intacts.


