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Objet  
Toute prise de commande au titre d’un produit en stock sur notre site suppose la consultation 
préalable et l’acceptation des présentes conditions générales. 
Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre l’entreprise 
PERREAULT SAS et son client, les deux parties les acceptant sans réserve. 
Ces conditions générales de vente prévaudront sur toutes autres conditions figurant dans tout autre 
document, sauf dérogation préalable, expresse et écrite. 
Le consommateur déclare avoir la pleine capacité juridique lui permettant de s’engager au titre des 
présentes conditions générales. Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les 
droits et obligations des parties dans le cadre de la vente par l’entreprise PERREAULT SAS au 
consommateur. Tous les produits proposés sur le site à ses clients sont en principe disponibles chez 
le fournisseur. 
 

Produits proposés 
PERREAULT SAS présente sur son site web les produits proposés à la vente. Le descriptif proposé 
permet au client d’avoir un aperçu du produit, la qualité des matériaux étant cependant évaluée par 
le client. Celui-ci les fait charger à ses risques et périls.  
Par ailleurs, en accord avec l’article L 111-1 du Code de la Consommation, les consommateurs ont la 
possibilité d’obtenir des renseignements supplémentaires en appelant au 01 39 65 11 55 du Mardi au 
Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 30 ainsi que le Samedi de 9 h 00 à 12 h 00. Les 
photos présentées sur le site sont réputées non-contractuelles. L’entreprise ne peut être tenue 
responsable de l’usage ultérieur des produits. 
 

Prix 
Les prix proposés pour chacun des produits commercialisés par PERREAULT SAS s’entendent TTC. Le 
prix présent lors de la présentation du produit n’inclut pas les coûts de transport. 
Toute modification à la demande du client des conditions de livraison, des présentes Conditions 
Générales de Vente, entraînera selon le cas, réduction du prix du produit ou facturation 
supplémentaire, étant entendu que le prix net sera porté à la connaissance du client au moment de 
la commande. 
 

Paiement 
Pour régler son achat, le consommateur dispose, à son choix, de l’ensemble des modes de paiement 
disponible lors de la validation de l’achat, à savoir : carte bancaire, chèque, virement ou espèces dans 
les limites légales. Un acompte sera demandé dans le cadre d’une réservation de matériaux. 
PERREAULT SAS se réserve le droit de refuser toute commande d’un client avec lequel il existerait un 
litige. 



 

Livraison 
La livraison sera effectuée par les véhicules de PERREAULT SAS en Île-de-France. Elle sera effectuée à 
l’adresse indiquée par le client, lequel s’engage à réceptionner le produit commandé. Les frais de 
livraison seront recalculés selon les tarifs en vigueur chez PERREAULT SAS. La validation du client est 
obligatoire. 
La livraison sera réalisée dans les délais indicatifs convenus avec le client, après réception des 
autorisations des centres de paiement carte bancaire ou encaissement du chèque. Les délais de 
livraison sont en fonction de la disponibilité de nos véhicules. 
Les marchandises sont aux risques et périls du destinataire. Il est impératif de déballer avec le 
transporteur. En cas de livraison endommagée, le client devra porter des réserves sur le bon du 
transporteur (validées obligatoirement par le chauffeur). Si le produit livré paraît abîmé ou 
endommagé, le client devra absolument le signaler sur le bon de livraison par une mention précise 
du dégât. 
La mention « sous réserve de déballage » n’a aucune valeur juridique. Le client devra confirmer ces 
réserves par courrier recommandé avec accusé de réception, sous maximum 72 heures. Un double 
devra être envoyé à PERREAULT SAS Matériaux Anciens. 

 
Installation 
Tous les produits livrés sont à installer par le client. 
 

Responsabilité 
PERREAULT SAS ne peut être tenu responsable des dommages de toute nature, tant matériels 
qu’immatériels ou corporels, qui pourraient résulter d’un mauvais fonctionnement ou de la mauvaise 
utilisation des produits commercialisés. 
La responsabilité de PERREAULT SAS Matériaux Anciens sera, en tout état de cause, limitée au 
montant de la commande et ne saurait être mise en cause pour de simples erreurs ou omissions qui 
auraient pu subsister malgré toutes les précautions prises dans la présentation des produits. 
 

Différents 
Le présent contrat est soumis au droit français. Toute contestation quant à la validité, l’interprétation 
ou l’exécution du présent contrat sera soumise à la compétence exclusive des Tribunaux de Paris, 
concernant les professionnels, PERREAULT SAS se réservant toutefois la faculté de saisir toute autre 
juridiction compétente. Pour les litiges avec les consommateurs, les règles du droit commun seront 
appliquées. 
 


