
 
 

 
CONDITIONS GENERAL DE VENTE 

 
 
 
Les prix de nos produits sont exprimés en euros et toutes taxes comprises avec la participation aux 
frais d’envoi éventuels. 
Toute commande est payable en euros. La CASSE AUTO CHEVALIER, se voit le droit de modifier 
ses prix à tout moment, mais seront facturés sur les tarifs au moment de la prise de commande. 
 
Toutes commandes peu s’effectuer soit par internet ou par téléphone, nous nous tenons a votre 
disposition du mardi au samedi de 8H30 à 12H et de 14H à 18H30 l’hiver, et de 8H30 à 12H et de 
14H à 19H l’été. 
 
Pour les commandes effectuées par internet, il vous est demandé de valider la commande et 
d’accepter les conditions de vente. Les données enregistrées peuvent constituées le preuve des 
transactions établies entre la CASSE AUTO CHEVALIER et sa clientèle. 
 
En ce qui concerne les règlements, nous n’acceptons que les CB avec transactions sécurisée. 
 
Pour la livraison d’une commande celle-ci s’effectue qu’après le règlement et encaissement des 
produits, conforme avec la commande. 
 
Tout produit reste la propriété de la CASSE AUTO CHEVALIER jusqu’au règlement et encaissement 
total du tarif établie par notre société. 
 
En ce qui concerne les garanties de pièce d’occasion seules quelques pièces ne sont garanties que 3 
mois, les pièce suivantes sont : 

- les démarreurs, les alternateurs 
- moteur, boite de vitesse 
- ponts 
 
En ce qui concerne les autres pièces, il vous est demandé de nous signaler le moindre défaut ou 
défaillance, cela avant 7jours à partir de la date de vente, passé ce délai nous n’effectuerons 
aucun échange. 
 
Pour tout retour de pièces défectueuses, ou n’allant pas sur votre véhicule, si nous ne somme pas 
en possession d’une autre pièce de rechange un avoir vous sera effectué et non un 
remboursement. 
 
Pour tout ce qui est moteur, boite à vitesse, il vous est demandé de faire faire le montage par un 
professionnel où de suivre les instructions indiquées au dos de votre facture qui vous est remise 
lors de la vente, cette facture vous servira de garantie il y sera inscrit votre signature. 
 
 

 
 

 
 


