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CONDITIONS GENERALES DE VENTES 
 
 
OBJET : 
Toute commande passée sur le site de Santélia implique l’acceptation sans réserve par le client des présentes conditions générales de vente.  
Les informations et photos présentées sur le site ne sont pas contractuelles. Nous nous réservons la possibilité de modifier, supprimer ou 
ajouter des produits, photos, textes, références, conditionnements et/ou prix à tout moment et sans préavis.  
 
COMMANDES : 
Toute première commande sur le site implique l’ouverture d’un compte client.  
Un e-mail de confirmation de commande sera envoyé automatiquement au client avec attribution d'un login et d'un mot de passe qui pourront 
être utilisés ultérieurement pour passer une nouvelle commande ou pour gérer ses informations personnelles. 
 
PRIX ET FRAIS DE LIVRAISON : 
Les produits sont facturés sur la base des tarifs en vigueur au jour de la réception de la commande.  
Nous nous réservons le droit de modifier les prix à tout moment et sans préavis.  
Les prix sont nets TTC, franco de port et d’emballage, pour toute commande supérieure ou égale à 150 € TTC livrée en une fois en France 
métropolitaine (sauf îles).   
Toute commande inférieure à 150 € TTC donnera lieu à une participation aux frais d’envoi de 8 € TTC (France métropolitaine sauf îles 
uniquement).  
La livraison d’un reliquat de commande, du fait d’une rupture de stock ponctuelle, n’engendrera aucun frais de livraison supplémentaire 
(France métropolitaine sauf îles uniquement). 
Pour toute livraison hors France métropolitaine et dans les îles, les frais de transport et éventuellement de douanes seront à la charge du 
client.  
 
PAIEMENT : 
Les commandes doivent être réglées directement en ligne grâce à un paiement sécurisé. 
En cas de refus du centre de paiement, la commande sera annulée et le client en sera informé par e-mail. 
Pour toute commande à livrer hors France métropolitaine ou dans les îles, une facture proforma intégrant les frais de port et éventuellement 
de douanes sera établie et devra être réglée avant l’expédition. 
 
LIVRAISONS : 
Les délais de livraison mentionnés sont indicatifs. Les retards éventuels ne peuvent donner lieu à aucune résiliation de commande ou 
indemnité.  
Les produits sont transportés aux risques et périls du destinataire à qui il appartient, en cas de dommage ou de produit manquant, de 
mentionner toutes anomalies sur le récépissé de transport et de confirmer ces réserves par lettre recommandée avec avis de réception 
auprès du transporteur dans les 48 heures qui suivent la réception et avec copie à notre attention.  
Les livraisons sont effectuées en “rez de chaussée” de l’adresse indiquée sur la commande. Toute demande de livraison de produit à un 
étage ou demandant un déplacement ou un temps supplémentaires fera l’objet d’une facturation additionnelle.  
A réception, le client doit vérifier le contenu des colis. Les réclamations relatives à l’état ou à la  
quantité des produits livrés doivent nous être adressées par lettre recommandée dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de 
réception. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée. 
 
RETOURS : 
Tout  retour de produit doit faire l’objet d’un accord écrit préalable de Santélia (sauf pour les clients bénéficiant du délai de rétractation légal).  
Les produits devront être retournés dans leur emballage d’origine dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de réception. Les 
frais de retour seront à la charge du client, sauf erreur de livraison de notre part ou défaut de qualité avéré du produit.  
Les risques du transport seront assumés par le client s’il effectue lui-même le retour et par nous-mêmes si nous mandatons un transporteur.  
Tout retour de produit justifié donnera lieu à un échange ou à un avoir, selon le cas. 
 
DELAI DE RETRACTATION : 
Les clients non professionnels (personnes physiques) bénéficient d'un délai de rétractation de sept jours à compter de la date de livraison de 
leur commande, délai pendant lequel ils peuvent annuler leur commande, nous retourner les produits livrés et demander l'échange ou le 
remboursement sans pénalité de ces produits. 
Toutefois, les frais de retour et de re-livraison éventuelle seront à la charge du client. 
 
GARANTIE : 
Certains produits font l’objet d’une garantie, limitée dans le temps, indiquée expressément dans le catalogue. Cette garantie assure la 
réparation ou le remplacement gratuits des produits ou des pièces défectueux résultant d’un vice de fabrication. Elle ne prend pas en compte 
les pannes résultant d’une utilisation non conforme au mode d’emploi du fabricant, ni les détériorations dues à des chocs ou des catastrophes 
naturelles.   
La garantie n’inclut pas les frais de déplacement ou de transport nécessaires aux opérations de dépannage.  
La réparation ou le remplacement des produits ou des pièces pendant la période de garantie ne peut entraîner une extension de ce délai. 
 
LITIGES : 
Tout litige pouvant intervenir entre Santélia et un client sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Pontoise même en cas 
de référé, de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs. 
 


