CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS TECHNIQUES
1. Chaque pierre diffère des autres par le dessin que ses veinures forment à sa
surface.
Grâce à la nature, nos pierres sont uniques par leurs textures, leurs nuances et
leurs couleurs.
2. Nos pierres étant des produits naturels, il ne peut être garanti que les
échantillons ainsi que les photographies correspondent exactement au projet
final.
3. INSTALL STONE n’est pas responsable de l’évolution naturelle des pierres.
4. Nous vous invitons à nous signaler toute réclamation dans les 48 heures
suivant la livraison.
5. INSTALL STONE se réserve le droit à une tolérance géométrique de plus ou
moins deux millimètres au niveau de l’épaisseur des pierres.
6. Les pierres proposés sont conformes à la législation française en vigueur,
INSTALL STONE décline toutes responsabilités suite au non respect de la fiche
d’usage et d’entretien.
RELEVÉ DE MESURE
7. Intervention uniquement après La pose définitive des meubles.
8. Aucune modification ne sera possible après le relevé de mesure (AUTO-SCAN 3D
LASER SOFTWARE).

DÉLAI DE LIVRAISON
9. Le délai de livraison est donné à titre indicatif, aucune indemnité de retard
ne peut nous être réclamée.
FACTURATION
10. Un acompte de 50% est à verser à la commande, le solde est à régler par
Virement ou en espèce à la livraison.
CONDITIONS D'UTILISATION
11. DEKTON est une marque déposée par-COSENTINO12. NEOLITH est une marque déposée par-THE SIZE SURFACES13. Les ressources graphiques du site sont la propriété de INSTALL STONE
14. Les dévis à domicile impliquent un délai légal de rétractation de 14 jours,
un document de renonciation volontaire au droit de rétractation sera proposé
pour des raisons logistiques et d’exécution immédiate.
15. INSTALL STONE s’engage à ne pas divulguer les informations des comptes
clients sauf en cas de force majeur en rapport avec l’exécution du contrat.
16. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès,
de rectification et d'opposition aux informations nominatives et aux données
personnelles vous concernant.
17. Le contenu du site internet WWW.INSTALLSTONE.FR relève de la législation
française et internationale sur le droit d’auteur et la propriété
intellectuelle :
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