
CONDITIONS GENERALES D'AFFAIRE  
 
Société 
 
Artimex Sport Srl , société à responsabilité limitée (SARL) , avec adresse: 
Str.Actorului nr 33, 400441, Cluj Napoca, Roumanie. Tel.+40264596281, Fax.+40264.598862, 
email : clientservice@artimexsport.com
TVA Intracommunautaire : RO 2893394 
 
   
1. OFFRE  
Tous les prix indiqués sur ce catalogue Web et sur la facture s'entendent TTC, en Euros, pour une 
livraison en France métropolitaine. 
Pour les personnes physiques de l'UE les factures sont émises avec T.V.A   
Pour les personnes juridiques sont émises sans la T.V.A ,avec la condition d'émettre le code européen 
de la firme où institution ( Le numéro de TVA intracommunautaire )  nécessaire pour la facturation.  
   
2.RETOUR DES PRODUITS  
Vous pouvez échanger les produit sous 30 jours depuis l'achat si vous êtes mécontent.  
Le coût du transport est pris en charge par artimexsport, joindre au produit la facture originale, à 
l'échange vous avez le choix entre un autre produit ou le remboursement garanti.  
   
3.GARANTIE  
La garantie est d'un minimum d'un an, chaque produit a une garantie spécifique (voir la garantie de   
chaque produit) Tous Produits qui ont été montés sans respecter le guide de montage ne sera pas 
échangé.  
   
4.RECLAMATIONS  
Les réclamations doivent être faites par écrit sous 14 jours après le retour des produits, Artimex Sport 
remboursera ou échangera les produits.  
   
5.TRANSPORT DEFECTUEUX  
Tous les produits sont couverts par une assurance de transport, à la réception des produits vérifié les 
non conformités du transport pour tout problème renvoyé rempli la fiche jointe. Si le produit a des 
dégâts importants il sera repris immédiatement par le transporteur.  
   
6.LIVRAISON PAR TRANSPORT RAPIDE ou PAR TRANSPORTEUR ROUTIER à des prix 
convenus avec le client.   
Le transport n'est pas inclus dans les prix affichés sur le site, chaque pays à un tarif, si votre commande  
comporte plusieurs livraisons le cout est pris en charge par Artimex Sports.  
Les  commandes peuvent être prises par nos représentants de chaque pays, les remboursements une taxe  
de 9,90 Euros . 
   
 
 
 

http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/societes-en-general.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/responsabilite-civile.php
mailto:clientservice@artimexsport.com


7.LE PAIMENT  
-L'ordre de paiement avant la livraison des produits  
-Par PAY PAL  
-CARTES DE CREDIT  
-REMBOURSEMENT   
-COMPTE BANCAIRE: 
 
Artimex Sport Srl  
IBAN:  RO08 BTRL 0450 4202 8551 82XX  
SWIFT CODE:  BTRLRO22  
BANCA TRANSILVANIA-SUCURSALA VICTORIA    
 
8.MONTAGE  
Sur le site le montage à domicile n'est pas inclus, il est possible à la demande.  
   
9.GENERALITES  
 Les informations personnelles restent secrètes, sauf sur demande du client.  
 

 Adresse Artimex Sport France:  
Mr. Vasile Tomoiaga 
57 ter, rue Du Val André, 
78560,  Le Port Marly 
Tel:  620.52.13.76  


