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Désignation Adulte Juniors Taille 
Numéro 

ou 
Initiales 

Qté PU TOTAL 

        

        

        

        

        

        

        

        
                              TOTAL : ________ 

• 03 84 75 63 05  Règlement par chèque à l’ordre de : « CSVHS » ou espèces 

boutiqueofficielle.csvhs@gmail.com  Encaissement du chèque lors de la LIVRAISON 

  Les articles ne seront ni échangés ni remboursés. 
 

Vos achats seront à retirer à la boutique du club qui sera mise en place tous les soirs de match de nos équipes fanions (Nationale 2 
Garçon et Nationale 3 Fille). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

       Bon de commande à compléter et à déposer ou envoyer au club accompagné du règlement. 

Nom : ___________________________ 

Prénom : _________________________ 

Catégorie : ________________________ 

Adresse mail : ______________________ 

Téléphone : _________________________ 

 

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE :  …………...….... €. 

J’accepte les conditions générales de vente 

(à cocher obligatoirement) 

 

Date et signature du client : 
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PREAMBULE 
Les présentes conditions sont conclues entre, d’une part, le CERCLE SPORTIF VESULIEN HAUTE-SAONE, Place Jacques Brel 70 000 VESOUL Ci-après dénommée « BOUTIQUE OFFICIELLE du CSV Haute-Saône » 
et, d’autre part, les personnes souhaitant effectuer un achat via le site Internet www.csvhs.fr après dénommées « l’utilisateur » ou « le client ». les parties conviennent que les présentes conditions de 
vente, disponibles au jour de l’achat régissent exclusivement leur relation. Si une condition venait à faire défaut, elle serait considérée être régie par les usages en vigueur dans le secteur de la vente dont 
la société siège en France. 
ARTICLE 1 : OBJET 
Les présentes conditions visent à définir les modalités de vente entre la « BOUTIQUE OFFICIELLE du CSV Haute-Saône » et « l’acheteur », de la passation de commande aux services après-vente, en passant 
par le paiement et la réception. Ces conditions concernent à titre exclusif les personnes physique non commerçantes. 
ARTICLE 2 : LA COMMANDE 
Toute commande vaut acceptation des prix et description des produits disponibles à la vente. Les photos ne sont pas contractuelles. Toute contestation sur ce point interviendra dans le cadre d’un éventuel 
échange et des garanties ci-dessous mentionnées. L’utilisateur n’a pas la possibilité de modifier sa commande après réception de celle-ci. La réception de la commande par le CSV HS formalise le contrat de 
vente entre le CSV HS et l’utilisateur. Le CSV HS s’engage à honorer les commandes reçues dans la limite des stocks disponibles des produits. Dans certains cas, notamment défaut de paiement, le CSV HS 
se réserve le droit de bloquer la commande de l’utilisateur jusqu’à la résolution du problème. Pour toute question relative au suivi de votre commande, merci d’appeler le 03 84 75 63 05. 
ARTICLE 2.1 : VALIDATION DE LA COMMANDE 
Après avoir imprimé et complété le bon de commande, et déclaré accepter en cochant la case « J’accepte les Conditions Générales de Vente », l’utilisateur déclare avoir pris connaissance et avoir accepter 
sans réserve l’intégralité des présentes conditions générales de vente. 
ARTICLE 2.2 : CONFIRMATION DE LA COMMANDE 
La commande n’est définitivement confirmee qu’à réception du règlement. 
ARTICLE 3 : DISPONIBILITE 
Le CSV HS est un détaillant et n’a vocation à vendre en quantités importantes les produits proposés. En conséquence, le CSV HS se réserve le droit de refuser les commandes d’un même produit en quantité 
importante. Nos offres de produits sont valables tant qu’ils sont visibles sur le site, dans la limite des stocks disponibles hors opérations promotionnelles mentionnées comme telles sur les sites. Dans 
l’éventualité d’une indisponibilité de produit après passation de votre commande, nous vous en informerons par mail ou par téléphone. 
ARTICLE 4 : LES MODALITES DE PAIEMENT 
Règlement par chèque à l’ordre du « CSV HS » ou en espèces. 
ARTICLE 5 : LES TARIFS 
Les prix sont indiquées en euros toutes taxes comprises. Ils tiennent compte de la TVA applicable au jour de la commande. Tout changement du taux applicable pourra être répercuté sur les prix des produits. 
Toutefois les prix ne pourront être modifiés une fois la commande du client validée. De même, si une ou plusieurs taxes ou contributions, notamment environnementales venant à être créées ou modifiées, 
en hausse comme en baisse, ce changement pourra être répercuté sur le prix de vente des articles présents sur le site de BOUTIQUE OFFICIELLE du CSV Haute-Saône et documents de vente. Les prix indiqués 
sur le site sont garantis pour la durée de mise en ligne. 
ARTICLE 6 : LA LIVRAISON 
L’utilisateur a le choix de récupérer sa commande au CERCLE SPORTIF VESULIEN HAUTE-SAONE, Place Jacques Brel 70 000 VESOU, les soirs de rencontre des équipes de Nationale 2 du CSV HS. 
ARTICLE 7 : CONFORMITE DES PRODUITS 
Nous nous engageons à vous échanger, (selon le cas) sur les produits apparemment défectueux, abîmés ou endommagés lors de la réception des produits et seulement à cette réception. 
ARTICLE 8 : ECHANGE 
Tous les produits ne seront ni échangés ni remboursés. 
ARTICLE 9 : RESPONSABILITE 
ARTICLE 9.1 : 
Pour toutes les étapes d’accès au site, de consultation, de remplissage des formulaires, de passation de commande, de réception des articles ou de tout autre service le CSV HS n’a qu’une obligation de 
moyens. 
ARTICLE 9.2 : 
En conséquence, la responsabilité du CSV HS ne saurait être engagée pour tous les inconvénients ou dommages inhérents à l’utilisation du réseau Internet et totalement extérieurs aux diligences et 
précaution prises par le CSV HS. En particulier, toute perturbation dans la fourniture du service, ou toute intrusion extérieure ou présence de virus informatique, ne saurait engager la responsabilité du CSV 
HS. 
ARTICLE 9.3 : 
De même, tout fait qualifié de force majeure au sens de la jurisprudence de la Cour de Cassation, exonére totalement le CSV HS de toute responsabilité. 
ARTICLE 10 : ELECTION DE DOMICILE 
Le CSV HS déclare élire domicile à l’adresse indiquée en tête des présentes. 
ARTICLE 11 : PROPRIETE INTELLECTUELLE ET CONCURRENCE 
Tous les éléments du site « csvhs.fr » rubrique BOUTIQUE OFFICIELLE, qu’ils soient visuels ou sonores, y compris la technologie sous-jacente, sont protégés par le droit d’auteur, des marques ou des brevets. 
Ils sont la propriété exclusive du CSV HS. 
ARTICLE 12 : INTEGRALITE DU CONTRAT 
ARTICLE 12.1 : 
Les présentes conditions conclues entre la BOUTIQUE OFFICIELLE du CSV HS et le client expriment l’intégralité des obligations des parties. Aucune indication, aucun document ne peuvent engendrer des 
obligations au titre des présentes, s’ils ne font l’objet d’un avenant signé par les deux parties. Aucune correspondance antérieure à la signature du présent contrat ne peut engendrer des obligations au titre 
dudit contrat. 
ARTICLE 12.2 : 
Cependant, si une condition venait à faire défaut, elle serait considérée être régie par les usages en vigueur dans le secteur de la vente. 
ARTICLE 13 : TOLERANCE OU RENONCIATION 
ARTICLE 13.1 : 
Il est formellement convenu entre la BOUTIQUE OFFICIELLE du CSV HS et le client que toute tolérance ou renonciation de l’une des parties dans l’application de toute ou partie des engagements prévus aux 
présentes conditions, quelle qu’en ait pu être la fréquence et la durée, ne saurait valoir modification du présent accord, ni générer un droit quelconque. 
ARTICLE 13.2 : 
Plus précisément, aucun retard ni aucune inaction, abstention ou omission de la part des clients dans l’exercice de l’un quelconque de ses droits aux termes du présent accord ne portera atteinte audit, ni 
ne sera considéré comme impliquant de sa part une renonciation à se prévaloir de ce droit. 
ARTICLE 14 : NON VALIDITE PARTIELLE 
Si une stipulation particulière des présentes conditions est tenue pour non valide ou déclarée telle par une décision ayant autorité de la chose jugée d’une juridiction compétente, les autres stipulations 
garderont toute leur force et leur portée. 
ARTICLE 15 : LITIGES 
La langue des présentes conditions générales de vente est le français. Tout litige relatif à l’exécution et à l’interprétation des présentes est régi par le droit français. 

 

Conditions générales de vente 

http://www.csvhs.fr/
javascript:void(0)

