
Conditions de vente

1. Commande de l’outil

Les outils peuvent être commandés aux moments prévus par Fabriek Paysanne via le site
web www.fabriekpaysanne.org. Il est toutefois possible de faire une demande en dehors de
ces moments, par mail à contact@fabriekpaysanne.org. Le collectif y répondra en fonction
d’éventuels stocks d’outils disponibles.

2. Prix et modalités de paiement

Le prix de l’outil est défini selon les conditions d’échange conscient convenues
préalablement. Les montants discutés correspondent aux montants HTVA excepté si il en
est spécifié autrement. La facture est à régler dans les 15 jours suivant sa date d’émission,
date correspondant à la date de livraison de l’outil. Un acompte de 30% peut être demandé
au moment de la commande de l’outil. En cas d’annulation de la commande, cet acompte
peut être retenu en fonction de l’avancement du processus de fabrication.

3. Obligation des parties

a. Circonstances générales
Le client ou la cliente doit payer le prix convenu de l’outil à Fabriek Paysanne. Il ou elle est
également responsable de venir chercher l’outil au siège d’exploitation de Fabriek
Paysanne.

Fabriek Paysanne s’engage à livrer l’outil dans les délais indiqués au moment de la
commande. Le collectif fournit une notice d’utilisation au moment de la livraison de l’outil. Un
bon de réception de l’outil est signé par le client à la livraison.

Le client ou la cliente est tenu·e d’utiliser l’outil dans des conditions normales, notamment
définies dans la notice d’utilisation.

b. Garantie

En cas de dégât empêchant le bon fonctionnement de l’outil, et si ce dégât n’est pas la
responsabilité de l’utilisateur·trice (utilisation conforme à la notice d’utilisation), Fabriek
Paysanne s’engage à réparer l’outil dans un délai d’un mois.

c. Retours
Fabriek Paysanne ne s’engage pas à reprendre l’outil en cas de demande de
l’utilisateur·trice. Le choix sera fait au cas par cas en fonction de l’état de l’outil et des
motivations de la demande de retour.
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