
CONDITIONS GENERALES DE VENTE URRE GORRIA 

ARTICLE 1 LA LIVRAISON :  

Les produits sont livrés à l’adresse de livraison qui a été 
indiquées lors de la prise de commande. Le délai de 
livraison du transporteur ne prend pas en compte  le délai 
de préparation de la commande.  

Urre Gorria rappelle qu’au moment où le client prend 
possession physiquement des produits, les risques de 
perte ou d’endommagement des produits lui sont 
transférés. Il appartient au client de notifier au 
transporteur toutes réserves sur les produits livrés. 

ARTICLE 2 DISPONIBILITE ET PRESENTATION 

Les commandes seront traitées dans la limite de nos 
stocks disponibles ou sous réserves des stocks disponibles 
chez nos fournisseurs. 

En cas d’indisponibilité d’un article pour une période 
supérieur à 22 jours ouvrables, vous serez 
immédiatement prévenus des délais prévisibles de 
livraison et la commande de cet article pourra être 
annulée sur simple demande. Le client pourra alors 
demander un avoir pour le montant de l’article ou son 
remboursement. 

ARTICLE 3 TARIFS 

Vos commandes sont enregistrées en fonction du tarif en 
vigueur et toute variation dans nos prix serait portées à 
votre connaissance avant la validation de la commande. 

Pour le cas où des frais d’expédition /livraison seraient à 
votre charge, ils vous seront précisés à la validation de 
votre commande. 

ARTICLE 4 PAIEMENT 

Les factures sont payables au comptant, avant la livraison 
de la marchandise pour toute première commande. Par la 
suite, le paiement est exigible dans sa totalité à  réception 
de la marchandise. 

Un acompte de 30%  vous sera demandé pour toute 
commande  supérieure à 1000 €. 

Le client peut effectuer le règlement par chèque, 
virement ou lettre de traite. 

En cas d’erreur, ou d’impossibilité de paiement, la vente 
est immédiatement résolue de plein droit et la 
commande est annulée. 

ARTICLE 5 RESILIATION- ANNULATION 

Sauf accord entre les deux parties, toute commande est 
ferme et définitive. Aucune modification ne saurait être 
enregistrée  sauf accord express de notre part. 

En cas d’annulation postérieure à l’enregistrement de vos 
commandes, nous avons la possibilité soit d’en poursuivre 
l’exécution soit de vous infliger une indemnité de 
résiliation (clause pénale) fixée à hauteur de 20% du prix 
TTC. 

ARTICLE 6 GARANTIES 

Conformément à la loi Urre Gorria assume deux 
garanties : De conformité et celle relative aux vices cachés 
des produits. Tous nos produits sont fabriqués dans le 
respect des normes et lois en vigueurs. 

Aucun retour ni remboursement ne sera accepté sauf en 
cas de constatation d’avarie avérée. 

ARTICLE 7 CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE 

Les produits demeurent la propriété d’Urre Gorria 
jusqu’au complet paiement du prix 

ARTICLE 8 FORCE MAJEUR 

L’exécution des obligations du vendeur aux termes des 
présentes est suspendue en cas de survenance d’un cas 
fortuit ou de force majeur qui en empêcherait l’exécution. 

Urre Gorria  avisera le client de la survenance d’un tel 
évènement dès que possible (grève, blocage des 
transports, intempéries, inondations, incendies ou arrêt 
des réseaux de télécommunication, etc…) 

ARTICLE 9 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 
Janvier 1978, vous disposez des droits d’interrogations, 
d’accès et de modifications sur les données personnelles 
vous concernant. 

En adhérant à ces conditions générales de vente vous 
consentez à ce que Urre Gorria collecte et utilise ces 
données pour la réalisation du présent contrat ainsi que 
pour l’envoi d’emails contenant des infos et des offres 
promotionnelles concernant des produits édités par nos 
soins ainsi que ceux de nos partenaires. 

 


