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CONDITIONS GENERALES D'UTILISATIONS
Toute utilisation du site Internet vaut acceptation inconditionnelle de la
part de tout internaute et des clients des mentions contenues dans le
présent avertissement.
Il est strictement interdit de publier, rediffuser, retransmettre ou
reproduire les informations et données contenues dans ce site dans le but
de les transmettre à un tiers. Toute reproduction ou plus généralement
toute exploitation non autorisée des informations et données financières
engage la responsabilité de l'utilisateur et peut entraîner des poursuites
judiciaires fondées notamment sur une action en contrefaçon.
Votre Nom d'utilisateur et votre mot de passe sont strictement personnel
et ne peuvent être transmis à un tiers. Pour des raisons de sécurité et de
confidentialité, l'adresse IP de chaque utilisateur accédant à l'espace client
sera enregistrée dans nos bases de données.
Comptoir National se réserve le droit de couper l'accès au site
Internet à tout utilisateur, à tout moment, sans préavis.
1. INFORMATIONS DISPONIBLES SUR LE SITE
1.1.Informations générales
Comptoir National s'efforce d'assurer l'exactitude et la mise à jour des
informations diffusées sur son site au minimum 1 fois par jour ouvré, dont
elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le

contenu. Elle ne peut cependant en garantir l'exhaustivité ou l'absence de
modification par un tiers (intrusion, virus). En outre, elle décline toute
responsabilité en cas d'erreur, d'inexactitude ou d'omission dans ces
informations.
1.2 Prix et Disponibilités
Les prix et les disponibilités indiqués sur le site www.comptoirnational.fr
sont donnés à titre purement indicatif. Seul font foi les prix présents sur le
bon de livraison accompagnant chaque expédition.
1.3 Photos et Caractéristiques
Les photos des articles présents sur le site www.comptoirnational.fr sont
non-contractuelles. Les caractéristiques techniques des articles peuvent
être modifiées sans préavis par le fabriquant.
2. LIENS
Les liens hypertextes mis en place sur le site en direction d'autres sites ne
sauraient engager la responsabilité de la SAS Comptoir National,
notamment s'agissant du contenu de ces sites. La SAS Comptoir National
n'est pas responsable des liens hypertextes pointant vers le présent site et
interdit à toute personne de mettre en place un tel lien sans son
autorisation expresse et préalable.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
Nos factures sont payables à Lyon. Nos traites ou acceptations de
règlement n’opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive
de juridiction. De convention expresse et sauf report accordé par nous, le
défaut de paiement de nos fournitures à l’échéance fixée entraînera,
quelque soit le mode de règlement prévu, une intervention contentieuse
et l’application à titre de dommages et intérêts d’une indemnité égale à
15% de la somme impayée, outre les frais judiciaires et intérêts légaux.
Le transfert de propriété des marchandises sera suspendu jusqu’au
paiement intégral de leur prix. Loi 800.335 du 12/5/1980.
En cas de contestation, le Tribunal de Lyon sera seul compétent. Quelles
que soient les conditions d’expédition, nos marchandises voyagent
toujours aux risques et périls du destinataire.

