Conditions générales de vente
Editeur du site
Le site www.pira31.fr est géré par la Société RAINBOW GRAPHIC.
Le site www.pira31.fr est hébergé par la société OVH.
Conditions générales de vente
Les présentes conditions de vente ont pour objet de définir les relations contractuelles entre la SARL PIRA et ses clients
dans le cadre de la vente de biens propres dans la plate-forme.
Les photographies et les textes reproduits et illustrant les produits présentés ne sont pas contractuels.
Disponibilités
La SARL PIRA se réserve le droit de changer à tout moment et sans préavis les articles proposés sur le site www.
pira31.fr Les produits sont proposés dans la limite des stocks disponibles. PIRA n’encoure aucune responsabilité en cas
de rupture de stock ou d’indisponibilité des produits.
Prix - Paiement
Produits Pause Déjeuner : Les prix sont indiqués en Euros TTC (TVA France 7%).
www.pira31.fr se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les prix des produits proposés sur le site
www.pira31.fr. Les produits sont facturés sur la base des tarifs affichés sur le site www.pira31.fr sous réserve de disponibilité des produits commandés à cet instant. Ces prix sont, à cette date, ferme et définitive.
Limitation de responsabilité
En aucun cas la SARL PIRA ne pourra être tenue pour responsable de tout dommage indirect, incident, spécial ou
accessoire, et notamment, sans que cela soit limitatif, la perte d’exploitation, perte de profit ou de chance résultant de
l’achat de produits PIRA sur le sitewww.pira31.fr.
Absence de garantie
PIRA ne peut garantir et affirmer :
- que le site Internet www.pira31.fr est exempt de virus, programmes d’écrasement des données, chevaux de Troie ou
autre matériel de destruction;
- que les informations contenues dans le site www.pira31.frsont exactes, complètes ou à jour. Le sitewww.pira31.frpeut
contenir des imprécisions techniques ou d’autres défauts, PIRA ne garantit pas la correction de ces défauts. Le site
Internet www.pira31.fret le contenu de ce site sont présentés “en l’état” et “en fonction des disponibilités”. PIRA exclut
expressément toute garantie de toute nature, expresse ou implicite, et notamment, sans que cette liste soit limitative,
toutes garanties implicites de conformité ou d’appropriation du site www.pira31.fr ou de son contenu à un usage habituel
ou à un usage spécifique, de leur qualité ou de l’absence de contravention de ceux-ci à une disposition quelconque.
Le vendeur ne garantit les produits que pour l’usage pour lequel ils ont été conçus et dans les limites prévues par la Loi
française. Les photographies ou représentations graphiques des marchandises, l’indication de leur conditionnement
n’ont pas valeur contractuelle. Les photos représentant les produits n’ont qu’une valeur indicative en raison de la fabrication quotidienne des plateaux.
Loi informatique et libertés
Conformément à l’article 39 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, l’utilisateur dispose d’un droit d’accés,
de modification, de rectification et de suppression des données le concernant. Pour l’exercice de ces droits, l’utilisateur
est invité à s’adresser par courriel à PIRA31200@gmail.com. Il peut écrire aussi à SARL PRODUITS D’ICI RECETTES
D’AILLEURS , 8 rue des Echoppes , 31600 SAUBENS.
L’utilisateur peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant.
L’utilisateur trouvera des informations sur ses droits et sur la protection des données individuelles sur le site de la Commission Nationale Informatique et Libertés.
Les utilisateurs du site internet http://www.pira31.fr sont invités à faire connaitre à la SARL PIRA leurs remarques sur
d’éventuels dysfonctionnements du site, au regard des libertés individuelles, à l’une ou l’autre des adresses indiquées
ci-avant.
Propriété intellectuelle
Le site www.pira31.fr et tous les droits de propriété intellectuelle liés à sa conception, à son contenu textuel, graphique,
la sélection de ces éléments et leur organisation appartiennent à la Société PIRA.
Toute représentation, modification, reproduction, dénaturation, totale ou partielle, de tout ou partie du site ou de son
contenu, par quelque procédé que ce soit, et sur quelque support que ce soit constituerait une contrefaçon sanctionnée
par les articles L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.

Dans l’hypothèse où vous souhaiteriez utiliser un des contenus du site (texte, image…), vous devez obtenir l’autorisation
écrite, expresse et préalable du directeur de publication.
Liens
Les liens mis en place sur le site www.pira31.fr en direction de sites internet externes ont fait l’objet d’une autorisation
préalable et expresse.
Toutefois, la SARL PIRA n’étant pas l’éditeur de ces sites, il ne peut en contrôler le contenu. En conséquence, la SARL
PIRA ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable du contenu des sites ainsi accessibles, ou des éventuelles
collectes et transmission de données personnelles, installation de témoins de connexion ou tout autre procédé tendant
aux mêmes fins, effectués par ces sites.
Loi applicable / litiges
Les parties conviennent que les présentes conditions générales de vente sont soumises au Droit Français.
Pour toute contestation relative à la validité, l’interprétation ou l’inexécution des présentes conditions de vente, les parties s’engagent avant toute action judiciaire, à rechercher une solution amiable.En cas de défaut de solution amiable,
tout litige relèvera de la compétence exclusive des tribunaux du lieu du domicile du défendeur.

