Conditions générales de vente et
d'utilisation
Conditions générales de vente (CGV)
1. Informations générales
Les présentes conditions générales s’appliquent aux livraisons, prestations et offres
fournies par OliRace.
2. Commande
Les commandes faite sur le site internet sont considérées comme définitives. Si un
ou plusieurs articles ne sont pas livrables, vous serez immédiatement informé. En
cas de retardement d’une livraison, une annulation éventuelle ne peut être acceptée.
Le client accepte ces conditions de vente lors d’une commande.
3. Prix
Les prix affichés s’entendent inclus la TVA et sans frais de port. OliRace se réserve
le droit de changer les prix à tout moment. Nous déclinons toute responsabilité pour
les erreurs d’autographe.
4. Conditions de paiement
La marchandise est livrée seulement contre remboursement ou pré payement.
5. Information bancaire
Banque Raiffeisen Fribourg-Ouest
IBAN: CH 9780808004151829121
OliRace
Route de l’Ecole 1
1725 Posieux
6. Conditions de livraison / frais de livraison
Les articles sont livrés par Poste ou sur place selon rendez-vous.
Commandes par poste, forfait CHF 12.Les frais de port de 12.- ne concernent pas les vélos.
7. Droit de retour
La marchandise sera créditée si elle est retournée dans un délai de 7 jour ouvrable à
partir de la date de facturation. Les articles doivent être en parfait état, et dans
l’emballage d’origine.
8. Garantie
Une garantie d’une année est applicable si aucune autre indication du fabricant n’est
citée.
La garantie se limite aux défauts de fabrications et matériaux. Tous dégâts causés
par un usage inapproprié ou au non respect des instructions du constructeur sont
exclus de la garantie.

En cas de garantie, l’article sera échangé ou remboursé. OliRace décline toute
responsabilité pour d’éventuels autres dommages.
Le matériel sous garantie doit être annoncé par e-mail avant son retour.
9. Protection des données
Les cordonnées sont enregistrées pour l’exécution de la commande. Sur les
informations enregistrées seul OliRace a le droit d’accéder.
OliRace est obligé de protéger les coordonnées personnelles. Les données ne sont
en aucun cas vendues ou transmises à des tiers.
10. Litiges, et loi applicable
Le for pour les parties est au siège social du vendeur. Le droit suisse est applicable.

