Conditions Générales de Vente (CGV)
1. Informations légales
Raison sociale Itala Sàrl
Adresse
Rue de Corbières 37
CH-1630 Bulle
Téléphone
+41 79 155 38 09
E-mail
itala.spirits@hotmail.com
IDE
CH-550-1141665-3

2. Domaine d'application
Itala Sàrl exploite un site web l'adresse www.spiritsitala.com.
Les CGV s'appliquent à toutes les commandes passées via ledit site web sus-indiqué.
Les produits proposés en ligne sont valables aussi longtemps qu'ils apparaissent sur
le site et jusqu'à épuisement du stock.
Les fiches de description et les images propres à chaque article ne sont données qu'à titre
d'information et sont sans aucun engagement.

3. Commande
Itala Sàrl s'engage à honorer toute commande dès une unité. Néanmoins, si une différence
d'inventaire nous empêche de livrer un article, nous nous engageons à vous le communiquer
dans les plus brefs délais et à vous proposer un article alternatif.
Vous pouvez alors décider si vous acceptez notre offre de substitution ou si vous préférez
annuler votre commande.

4. Prix
Tous les prix indiqués s'entendent en CHF,TTC
Les prix indiqués au moment de la commande sont applicables, sous réserve de modification
de l'assortiment, de la disponibilité des articles, ainsi que la correction d'erreurs manifestes
ou de fautes de frappes.

5. Livraison
Nous livrons uniquement sur le territoire Suisse .
Pour toute commande en dessous de CHF 250.- dès frais d’expédition vous serons facturés
en sus du prix affiché.

6. Payement
Le client peut payer sa commande de la manière suivante:
 Par Twint ou par virement bancaire.

7. Envoi
Sauf imprévus la marchandise est envoyée du lundi au vendredi dans les 48 heures.

8. Réserve de propriété
La marchandise reste propriété de Itala Sàrl jusqu'à son paiement intégral y compris la
participation aux frais de livraison.

9. Garantie de satisfaction
Nous mettons tout en oeuvre pour vous proposer des produits de haute qualité. Si toutefois
la marchandise commandée ne devait pas vous satisfaire, vous disposez de 7 jours pour nous
signaler un éventuel problème.

10. Vente de boissons alcoolisées aux mineurs
Les prescriptions légales en vigueur en Suisse interdisent la vente de spiritueux aux personnes
qui n'ont pas 18 révolus. En acceptant les présentes CGV vous confirmez que vous respectez
les dispositions légales.

11. Protection des données
Nous enregistrons vos données de commande et vos coordonnées pour les utiliser uniquement
dans le cadre de l'exécution de la commande, toutefois celles-ci pouvant être confiées par
nous à des partenaires d'exécution ou des partenaires d'expédition.

12. Modifications et compléments
Itala Sàrl se réserve expressément le droit d'adapter en tout temps les présentes CGV aux
circonstances et de les appliquer immédiatement, en particulier les conditions modifiées ou
complétées des organisations de payement en ligne.

13. Droit applicable et for juridique
Les présentes CGV sont soumises au droit suisse. Tout litige relatif aux ventes conclues dans le
cadre des présentes conditions générales de vente sera de la compétence exclusive des
tribunaux du canton de Fribourg, le for juridique est à Bulle.

