
Conditions générales de vente 

Promotions exclusives 

 

1 – Généralités  

La passation d’une commande implique l’adhésion sans réserve aux présentes conditions générales et 
aux Conditions générales de vente de la société du distributeur sélectionné. 

2 – Commandes  

Les Promos exclus du site www.jacklesbonstuyaux.fr/promotions_exclusives_jacob_delafon sont 
réservées aux seuls artisans professionnels membres du réseau « Jack les bons tuyaux » en capacité 
de fournir un kbis de leur société de moins de 3 mois avec un code APE correspondant à un objet social 
en rapport avec la construction ou la rénovation de bâtiment. Toutes les commandes ne respectant 
pas cette clause ne sera pas honorée. 

L’inscription sur le site jack-les-bons-tuyaux.fr est ouverte à toute personne ayant la qualité d’artisan 

installateur professionnel en activité. Cette inscription doit être conforme aux Conditions d’adhésion 

de Jack Les Bons Tuyaux, qui se réserve le droit d’accepter ou de refuser. 

Les commandes passées sur le site www.jacklesbonstuyaux.fr/promotions_exclusives_jacob_delafon 
seront honorées conformément à l’offre dans la limite des stocks disponibles. 

Le contrat de vente est parfait qu’après acceptation écrite de la commande par la Société du 
distributeur, concrétisée par l’envoi d’un accusé de réception. Cette acceptation est notamment 
subordonnée à l’absence de “demande anormale” et au respect des conditions d’encours fixées par la 
Société du distributeur choisi en fonction des renseignements de solvabilité dont elle dispose. Elle peut 
également être subordonnée à l’application de conditions particulières de paiement et/ou à la 
présentation de garanties appropriées, notamment si l’acheteur ne présente pas une surface 
financière suffisante ou si des incidents de paiement se sont produits.  

 

3 – Livraison – Objet de la livraison  

Les dimensions, poids et mesures figurant sur le site 
www.jacklesbonstuyaux.fr/promotions_exclusives_jacob_delafon ne sont communiqués qu’à titre 
indicatif et sans garantie. La Société Kohler France se réserve le droit d’apporter à tout moment toutes 
les modifications qu’elle juge utile à ses produits, sans obligation pour elle d’appliquer ces 
modifications aux produits objet d’une commande en cours. La Société Kohler France peut également 
être amenée à supprimer, sans avis préalable, les modèles présentés dans ses prospectus ou 
catalogues. Aucune indemnisation n’est due par la Société Kohler France en cas de modification ou de 
suppression de produit(s). Les livraisons sont opérées à l’adresse de la société du distributeur choisi en 
fonction des disponibilités et dans l’ordre d’arrivée des commandes. Elles peuvent être globales ou 
partielles. Les délais ne sont donnés qu’à titre purement indicatif. Leur dépassement ne saurait 
entraîner des indemnités de retard ou dommages et intérêts. Il ne pourrait en outre constituer un 
motif d’annulation qu’en cas de retard supérieur à 30 jours non justifié par une circonstance 
indépendante de la volonté du vendeur (notamment force majeure, événement imprévu, guerre, acte 
de terrorisme, incendie, grève, accident, retards dus aux fournisseurs de la Société ou aux 
transporteurs).  
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En toute hypothèse, la livraison ne peut intervenir que si l’acheteur est à jour de l’ensemble de ses 
obligations envers la Société du distributeur choisi, quelle qu’en soit la cause. Le transfert des risques 
s’effectue dès que la vente est parfaite.  

 

4 – Réception - Retours  

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices 
apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé ou au bordereau 
d’expédition, doivent être formulées par écrit et dûment justifiées conformément aux conditions 
générales de vente de la société du distributeur choisi. 

Les retours potentiels de marchandise doivent être opérés conformément aux conditions générales de 
vente de la société du distributeur choisi. 

5 – Prix - Paiement  

Le délai de règlement et les prix sont fixés librement par la société du distributeur choisi conformément 
aux conditions générales de vente de la société du distributeur choisi. Le prix indiqué sur le site 
www.jacklesbonstuyaux.fr/promotions_exclusives_jacob_delafon correspond au prix minimum 
conseillé. 

 

6 – Garantie  

Pour bénéficier de la garantie contractuelle accordée par la Société Kohler France, les installations, 
neuves ou anciennes, dans lesquelles les produits sont incorporés doivent être réalisées 
conformément aux normes d’installation en vigueur, aux règles de l’art et aux prescriptions figurant 
dans nos documents commerciaux et doivent impérativement être le fait de professionnels qualifiés. 
Les produits fabriqués à partir de matériaux naturels tels que le bois, le marbre, la pierre, … peuvent 
comporter des nuances et des veinages différents, dont les particularités (coquilles, géodes, strates, 
verriers, points de rouille, crapauds) ne peuvent être considérées comme défauts et donner lieu à refus 
ou à diminution de prix.  

Les conditions et durée de Garantie varient en fonction des produits, elles sont consultables sur le site 
jacobdelafon.fr. 

7 – Réserve de propriété  

LA SOCIÉTÉ DU DISTRIBUTEUR CHOISI CONSERVE LA PROPRIÉTÉ DES MARCHANDISES LIVRÉES 
JUSQU’AU PAIEMENT INTÉGRAL DE LEUR PRIX EN PRINCIPAL, FRAIS ET ACCESSOIRES, ET PÉNALITÉS LE 
CAS ÉCHÉANT.  
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