
Réf Désignation (en majuscule, svp) Taille Prix unitaire Quantité Montant
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GRATUIT
       6,00    €

,        €   

IMPORTANT : N’oubliez pas de noter vos coordonnées ci-dessous 6L�O¶DGUHVVH�GX�EpQp¿FLDLUH�HVW�GLIIpUHQWH��UHPSOLVVH]�FL�GHVVRXV��

Bon de commande 
à compléter et à retourner aux coordonnées ci-contre :

MERCI pour votre commande !

Valable jusqu’au 31/12/2020. Les données collectées sont nécessaires à la gestion de votre commande et de nos relations commerciales. Elles sont destinées au Comptoir de l’Hirondelle, responsable 
de traitement, ses sous-traitants (UE, hors UE) et ses partenaires. Pour toute question concernant le traitement de vos données personnelles et vos droits, vous pouvez consulter notre politique des 
données sur www.comptoirdelhirondelle.com ou contacter notre service clientèle.   Conditions générales de vente disponibles sur www.comptoirdelhirondelle.com

M�40 avenue du Roi Albert 1er  
  59290 Wasquehal 
Ì�06 62 86 53 27
@�contact@comptoirdelhirondelle.com

VOUS ÊTES UN ÉTABLISSEMENT...
1RP�GH�O
pWDEOLVVHPHQW��
1RP�GH�OD�SHUVRQQH�j�FRQWDFWHU��
)RQFWLRQ��
7pO��
(PDLO��

ET SOUHAITEZ FAIRE PARTIE DE 
NOTRE RÉSEAU DE PARTENAIRES ?

Indiquez ci-contre vos coordonnées :

A livrer à :A facturer à :
1RP���
3UpQRP���
$GUHVVH���

&RGH�3RVWDO�������������������������9LOOH��
7pOpSKRQH��
(�PDLO��

1RP���
3UpQRP���
$GUHVVH���

&RGH�3RVWDO�������������������������9LOOH��
7pOpSKRQH��
(�PDLO��

 MA COMMANDE

Je règle : R�par chèque, à l’ordre du Comptoir de l’Hirondelle.  
  (Je joins mon chèque à ma commande)
� R�par virement bancaire :

� � %pQp¿FLDLUH���/(�&20372,5�'(�/¶+,521'(//(
� � ,%$1��� )5�������������������������������
� � %,&��� &(3$)533���

 R�à la livraison dans un établissement partenaire*  
  (CB, espèces ou chèques)

MODE DE PAIEMENT TOTAL COMMANDE

Livraison dans un de  
nos établissements partenaires*

Livraison chez un particulier

TOTAL À RÉGLER

* Liste des établissements partenaires disponibles sur le site www.comptoirdelhirondelle.com  
  ou auprès de notre service clientèle.



Les présentes Conditions Générales de Vente régissent les relations contractuelles entre la SAS LE COMPTOIR DE L’HIRONDELLE, dont le siège social est situé 40 Avenue du Roi 
Albert 1er 59290 Wasquehal, et le client, personne physique non commerçante. La validation d'une commande de la part d'un client engendre l'acceptation de l'intégralité des présentes 
Conditions Générales de Vente.Elles prévaudront sur toutes autres conditions figurant dans tout autre document, sauf dérogation préalable, expresse et écrite.
1. Les produits : 
La Société LE COMPTOIR DE L’HIRONDELLE se réserve le droit à tout moment et sans préavis d'ajouter ou de supprimer des produits à son catalogue.
2. Disponibilité des produits : 
La commande du client sera satisfaite dans la limite des stocks disponibles.
3. Prix - Paiement : 
Les prix affichés sur le catalogue sont exprimés en Euros et sont valables jusqu’au 31 décembre 2020. Le transport n'est pas compris dans le prix indiqué sur la fiche « produit ». Le prix 
total indiqué dans le récapitulatif de votre commande est le prix définitif. Ce prix comprend le prix du total de la commande avec le détail de chaque produit et les frais de port éventuels.
Tous les prix sont indiqués TTC (Toutes Taxes Comprises) incluant la TVA. Le paiement du prix s’effectue comptant à la livraison pour les commandes issues des établissements 
partenaires*. Pour les commandes hors établissements partenaires*, le paiement s’effectue à la commande, après validation par LE COMPTOIR DE l’HIRONDELLE.
4. Commande : 
Commande par téléphone : 
vous pouvez appeler le N° 06 62 86 53 27 (appel non surtaxé). 
Commande par courrier ou par mail : 
vous avez la possibilité de retourner votre bon de commande et de nous l'envoyer à l'adresse suivante : 
LE COMPTOIR DE L’HIRONDELLE, 40 Avenue du Roi Albert 1er, à Wasquehal  
ou, par mail à : contact@comptoirdelhirondelle.com. 
Dès réception de votre bon de commande, LE COMPTOIR DE L’HIRONDELLE vous confirmera sa bonne réception et enregistrera votre commande. Aucun paiement ne sera demandé 
à ce stade. - La SAS LE COMPTOIR DE L’HIRONDELLE se réserve le droit de refuser ou d'annuler toute nouvelle commande venant d'un client avec lequel un litige existe.Les com-
mandes reçues via courrier, téléphone ou internet sont préparées et expédiées SOUS 8 JOURS OUVRABLES.- Lors d'une passation de commande, le client fournit sous son entière 
et unique responsabilité les informations suivantes : Nom et Prénom, adresse, adresse e-mail, téléphone (facultatif) - En cas d'erreur dans le libellé des coordonnées du destinataire, 
la SAS LE COMPTOIR DE L’HIRONDELLE ne saurait être tenu pour responsable de l'impossibilité de livraison. Dans ce cas, comme en cas d'annulation de la commande par le client 
après expédition, les frais de port ne seront pas remboursés au client par SAS LE COMPTOIR DE L’HIRONDELLE- La facture correspondant à la commande est jointe au colis du 
client.- Les bons de commande envoyés par le client et/ou les accusés de réception de commande envoyés par la SAS LE COMPTOIR DE L’HIRONDELLE constituent la preuve de 
l'ensemble des transactions passées entre la SAS LE COMPTOIR DE L’HIRONDELLE et ses clients.
5. Livraison : 
Zone de livraison : La zone de livraison comprend : 
- France Métropolitaine, Corse et Belgique
Tarifs de livraison : La livraison est gratuite dans les établissements partenaires*. Pour les commandes issues d’autres établissements ou de particuliers, ils seront facturés 6€.  
Délais : les délais d'acheminement sont au maximum de 8 jours dès réception de la commande. Ces délais sont donnés à titre indicatif. Aucun dédommagement ne pourra être demandé 
en cas d'un éventuel retard de livraison.Nous ne pourrons en aucun cas être tenus pour responsables des détériorations pouvant survenir aux produits si le colis a été ouvert pendant 
son acheminement, ni en cas d'absence du destinataire lors du dépôt du colis.
6. Rétractation : 
Le client dispose d'un délai de trente jours, à compter de la réception des marchandises, pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à 
l'exception, le cas échéant, des frais de retour.
La SAS LE COMPTOIR DE L’HIRONDELLE s'engage à échanger, à établir un avoir ou à rembourser l'article sous réserve que celui-ci soit retourné intact dans son emballage d'origine, 
sans trace d'utilisation et accompagné de la facture d'origine à imprimer. Les articles retournés incomplets, abîmés, endommagés ou salis par le Client ne sont ni repris, ni échangés, 
ni remboursés. Les sous-vêtements ou chaussures portés ne sont ni repris ni échangés.
En cas d'erreur de la part de la SAS LE COMPTOIR DE L’HIRONDELLE dans le contenu d'une commande, les frais de retour du produit non commandé seront remboursés au client. 
Les retours sont à effectuer à l'adresse suivante : SAS LE COMPTOIR DE L’HIRONDELLE 40 Avenue du Roi Albert 1er 59290 Wasquehal
7. Responsabilité
La SAS LE COMPTOIR DE L’HIRONDELLE peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est 
imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.La SAS LE COMPTOIR DE L’HIRONDELLE ne peut 
être tenue pour responsable des dommages de toute nature qui pourraient résulter d'une mauvaise utilisation des articles livrés au client.En tout état de cause, la responsabilité de la 
SAS LE COMPTOIR DE L’HIRONDELLE sera limitée au montant de la commande.
8. Loi applicable
Les présentes Conditions Générales de Vente sont soumises à la Loi Française.
9. Litiges
Le client et la SAS LE COMPTOIR DE L’HIRONDELLE privilégieront toujours une solution amiable avant toute action en justice. En cas de litige, seuls les tribunaux de LILLE seront 
compétents.


