
CONDITIONS GENERALES DE VENTE GROSSISTE

les présentes conditions régissent les ventes professionnelles

ARTICLE 1

la partie grossiste de ce site est exclusivement réservé aux professionnels , pour avoir accès aux prix professionnels sur Dominique  
Berre grossiste , les professionnels doivent s'inscrire en fournissant les renseignements concernant leur entreprises et indiquer leur 
numéro de TVA intra-communautaire et siret

ARTICLE 2 -PRIX

le prix de nos produits sont indiqués net en euros hors taxes , en cas de commande vers un pays autre que la France métropolitaine ,  
vous êtes considéré comme l'importateur du ou des produits concernés , toutes les commandes , quelle que soit leur origine sont  
payables en euros , Dominique Berre se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment , les produits demeurent la propriété de  
Dominique Berre jusqu'au complet paiement du prix

ARTICLE 3 -ENVOI ET LIVRAISON

les articles commandés sont expédiés à l'adresse de livraisons que vous avez indiquée au cours du processus de commandes , les  
produits sont expédiés après réception de la commande et de son règlement , en cas de retard inhabituel , dû à une rupture de stock par  
exemple , un mail vous sera adressé , Dominique Berre ne pourra être tenue responsable des conséquences dues à des retard du fait des  
transporteurs  ,  il  appartient  au  client  de  vérifier  sa  commande  à  l'arrivée  et  de  faire  toutes  les  réserves  et  réclamations  qui  
apparaîtraient justifiés , les délais de livraisons peuvent être de 30 jours ouvrés , les risques des transport est supporté par l'acheteur qui 
doit formuler une protestation motivée auprès du transporteur dans un délai de trois jours à compter de la livraison et les frais de port  
sont à sa charge

ARTICLE 4 -PAIEMENT

le règlement de vos achats s'effectue à la commande , ne sera considérée effective que lorsque les centres de paiement concernés  
auront donné leur accord , en cas de refus des-dits centres , la commande sera automatiquement annulée et le client prévenu , le site 
Dominique Berre fait l'objet d'un système de sécurisation

ARTICLE 5 -SERVICE CLIENTÈLE
Pour toute information , notre service clientèle est à votre disposition de 9 à 12h et de 14à 16h30 par téléphone  au : 
06 84 08 92 68

ARTICLE 6 -RESPONSABILITÉ

Les  photos  sont  non  contractuelles  ,  elles  sont  présentes  à  titre  d'illustration  ,  chaque  produit  ayant  une  apparence  légèrement  
différence l'un à l'autre , les produits proposées sont conformes à la législation française en vigueur et aux normes applicables en  
France , il vous appartient de vérifier auprès des autorités locales les possibilités d'importation ou utilisant des produits que vous  
envisagez de commander, Dominique Berre ne saurait être tenu responsable de l'inexécution du contrat conclu en cas de rupture de  
stock ou indisponibilité du produit de force majeure , de grève totale ou partielle notamment des services postaux et de moyens de  
transport , Dominique Berre n'encourra aucune responsabilité pour les dommages indirects des présentes , perte d'exploitation , perte  
de profit , perte de chance , dommages ou frais , qui pourraient survenir du fait de l'achat des produits,

ARTICLE 7 -LITIGES

Le présent contrat est soumis à la loi française , la langue du présent contrat est la langue française , en cas de litiges les tribunaux  
français seront compétents,

ARTICLE 8 -INFORMATIONS NOMINATIVES

Dominique Berre s'engage à ne pas divulguer à des tiers , les informations que vous lui communique, celles-ci sont confidentielles ,  
elles ne seront utilisées par les services internes que pour le traitement de votre commande, en conséquence, conformément à la loi  
informatique et libertés du 6 janviet 1978 , vous disposez d'un droit d'accès , de rectification et d’opposition aux données personnelles  
vous concernant.



Protection des données     :  
Conformément  à  la  loi  informatique  et  libertés  du  6  janvier  1978  modifiée  et  au  Règlement  européen 
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, 
de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des 
motifs  légitimes,  vous  opposer  au  traitement  des  données  vous  concernant.  Vous  pouvez,  sous  réserve  de  la 
production  d’un  justificatif  d’identité  valide,  exercer  vos  droits  en  contactant  Dominique  Berre  , 
dominiqueb@wanadoo.fr

Exercer votre droit d’accès, pour connaître les données personnelles qui vous concernent ; Demander la mise à jour 
de vos données, si celles-ci sont inexactes. Demander la suppression de vos données. Vous opposer ou retirer votre 
consentement à l’utilisation, par nos services, de vos coordonnées pour l’envoi de nos promotions et sollicitations via  
courriers électroniques, messages SMS, appels téléphoniques et courriers postaux.

 

Si  vous  ne  souhaitez  pas/plus  recevoir  nos  actualités  et  sollicitations  (par  téléphone,  SMS,  courrier  postal  ou 
électronique)  et  invitations,  vous  avez  la  faculté  de  modifier  vos  choix  en  nous  contactant  dans  les  conditions 
évoquées ci-dessus. 

Données conservées

Les données personnelles pouvant être collectées sur le site sont les suivantes : Création de compte/profil :  sont  
notamment enregistrées,  lors de la création de votre compte/profil,  vos nom, prénom, date de naissance, adresse 
postale, adresse électronique, numéro de téléphone ainsi que vos données de connexion.

Les  données  personnelles  qui  vous  concernent  peuvent  également  être  conservées  plus  longtemps  au  titre 
d’obligations  légales  spécifiques  ou au  regard  des  délais  de  prescription  légale  applicables,  à  titre  d'exemples  : 
Lorsque vous vous inscrivez aux newsletters du site  www.magnetiseur-voyance.com

3 ans pour les données d’identification des clients (nom, prénom, adresse électronique, numéro de téléphone…) ,

10 ans pour les pièces comptables. En dehors des cas énoncés ci-dessus, La Boutique de Dominique Berre s'engage à 
ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y 
être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de 
la défense, etc.)
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Pour  pouvoir  créer  un  compte,  vous  devez  renseigner  l'ensemble  des  champs  obligatoires  marqués  d'un 
astérisque, à défaut, vous ne pourrez pas créer votre compte.

Les  données  communiquées  font  l’objet  d’un  traitement  par  Dominique  Berre  à  des  fins  de  gestion 
administrative,  commerciale  et  pour  réaliser  des  statistiques,  et  sont  destinées  à  Dominique  Berre.  Ce 
traitement a fait l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).  
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification et de suppression des données vous concernant, en adressant une demande écrite en ce sens à 
l’adresse suivante : Dominique Berre, 9, Avenue Pierre Renaudel, Villa Renaudel – Entrée A - 4300 HYERES LES 
PALMIERS. Dominique Berre se réserve le droit de vous adresser une Newsletter ainsi que des offres commerciales 
ou vous informera d’opérations spéciales organisées par courrier électronique. Vous pouvez vous y opposer à 
tout  moment  en  cliquant  sur  un  lien  électronique  prévu  à  cet  effet  dans  les  courriers  électroniques  de 
prospection commerciale. Vous êtes invités à corriger ou mettre à jour les données vous concernant qui sont 
inexactes, incomplètes ou obsolètes.
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