SKISET BENOIT SPORTS LES COCHES
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les frais financiers (frais bancaires liés au taux de change, commission bancaire pour opérations de paiement
effectuées hors du territoire d'émission de la carte bancaire, autres commissions bancaires, ...) éventuellement liés
aux paiements par carte bancaire resteront à la charge du client.
L'accord du réseau central des cartes bancaires rend effective la commande validée par le client sur le site Internet.
En cas de refus du réseau central des cartes bancaires, notre société se réserve le droit d'annuler la réservation.
Lors de la transaction de règlement, le client est automatiquement connecté au serveur du centre de traitement des
règlements. Les données bancaires sont protégées par cryptage, elles ne transitent pas par les systèmes du loueur et
ne sont donc pas conservées celui-ci.
Les prix indiqués sont modifiables à tout moment sans préavis, sachant que les articles seront facturés sur le tarif en
vigueur à l'enregistrement de la commande.
Le client pourra régler sa réservation directement en ligne, en choisissant parmi les sigles suivants CB,VISA,EC
(Eurocard) ou MC (Mastercard) et en saisissant les 16 numéros et la date d'expiration de sa carte ainsi que le
cryptogramme composé des 3 chiffres au dos de la carte.
La commande ainsi validée par le client sur le site Internet ne sera effective que lorsque le réseau central de cartes
bancaires aura donné son accord
Les données relatives à la carte bancaire ne sont conservées que pendant le temps de traitement de la réservation.
Le client a la possibilité de renoncer à la location de matériel, à condition de le faire huit jours francs avant la date
prévue par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse du magasin. A défaut de faire connaître son
intention de renoncer à la location dans le délai ci-dessus, la somme versée ne sera pas restituée.
Nous nous engageons à ne jamais divulguer à des tiers aucune de vos données personnelles, sauf dans des
circonstances particulières, notamment en cas d'impératif légal et/ou demande judiciaire, afin de nous conformer
aux lois et règlements en vigueur et/ou à toute réquisition judiciaire. Il est impossible aujourd'hui de garantir à 100%
la sécurité des données transmises sur Internet et par e-mail. Ainsi, bien que nous mettions tout en ouvre pour
protéger vos informations personnelles, nous ne saurions assurer ni garantir que les informations que vous nous
transmettez par ce biais sont sécurisées. Vous nous les communiquez donc à vos propres risques. Dès réception de
vos données, nous nous efforçons d'assurer leur sécurité sur nos systèmes. Nous sommes amenés à vous demander
un certain nombre de données pour organiser au mieux nos relations commerciales ainsi que le service que vous
attendez en naviguant sur notre site. Des informations personnelles sont ainsi demandées à plusieurs endroits du
site, notamment :
- lorsque vous souscrivez à un service
- lorsque vous nous faites parvenir un e-mail.
Les informations demandées peuvent être les suivantes : - nom, prénom, civilité - adresse e-mail - date de naissance
- pays - adresse postale et téléphone Lorsque vous nous fournissez vos informations personnelles, vous vous engagez
à ce que ces informations soient complètes et correctes.
Les liens mis en place depuis le site http://www.skisetlescoches.com vers des sites extérieurs ne sauraient engager la
responsabilité de la société BENOIT Sports notamment au regard du contenu de ces sites mais également des risques
techniques. En acceptant d'utiliser un lien hypertexte pour accéder à un site extérieur, vous acceptez de prendre les
risques et de subir un éventuel préjudice direct ou indirect.

