CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENT
ww.bebote.fr (« le Site ») est édité par la Société SAS BE BOTE au capital de 1
000 euros, dont le siège social est à Perigueux (24000) – 23 rue Louis Mie,
immatriculée au RCS de Perigueux sous le n°828640060, n° de TVA intracommunautaire FR21828640060

I - APPLICATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENT
Les conditions générales de vente détaillées ci-dessous s'appliquent à toutes les
commandes de produits et services passées via le Site auprès de Be Bøté par
toute personne (le "Client").
Le Client doit prendre connaissance des CGV préalablement à toute commande (la
"Commande"), les CGV étant disponibles sur le Site.
Be Bøté se réserve le droit d’adapter ou de modi er à tout moment les présentes
CGV, la version des CGV applicable à toute vente étant celle gurant en ligne sur le
site www.bebote.fr au moment de la Commande. En conséquence, le fait de passer
Commande requiert l'entière l’adhésion préalable et, sans réserve, à ces CGV par
le Client en cliquant sur le bouton "J'ai lu et j'accepte les conditions générales de
vente"

II - INFORMATIONS SUR LE SITE ET
ACCESSIBILITÉ DU SIT
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www.bebote.fr est un site de commerce électronique qui appartient et est géré par
Be Bøté.
Le Site est ouvert à tous les utilisateurs du réseau internet par principe accessible
24/24h, 7/7j, sauf interruption, programmée ou non, par Be Bøté ou ses
prestataires, pour les besoins de sa maintenance ou cas de force majeure (tel que
dé ni aux présentes). Be Bøté ne saurait être tenue responsable de tout dommage,
quelle qu'en soit la nature, résultant d'une indisponibilité du Site.
Be Bøté ne garantit pas que le Site sera exempt d’anomalies, erreurs ou bugs, ni
que le Site fonctionnera sans panne ni interruption. Il peut à cet égard déterminer
librement et à son entière discrétion toute période d’indisponibilité du Site ou de
son contenu. Be Bøté ne peut non plus être tenue responsable de problèmes de
transmission de données, de connexion ou d’indisponibilité du réseau

III – CARTES CADEAUX BE BØT
Chaque Bon cadeau Be Bøté est valable six (6) mois à compter de sa date d’envoi
ou d’achat. A l’expiration de ce délai, le Bon Cadeau non utilisé sera dé nitivement
perdu pour l’Acheteur (ou le béné ciaire) et ne pourra faire l’objet d’un quelconque
remboursement
A n d’utiliser son Bon cadeau, l’Acheteur (ou le béné ciaire) devra prendre rendezvous avec Be Bøté lors de la commande, lequel l’informera des modalités à
respecter pour le soin. La non-présentation au rendez-vous, le report ou
l’annulation du rendez-vous par l’Acheteur (ou le béné ciaire) moins de 48 heures
à l’avance entrainera la perte dé nitive du Bon cadeau et ne pourra pas être
remboursé par Be Bøté

IV – INVALIDITÉ PARTIELL
Si une ou plusieurs stipulations des présentes CGV sont tenues pour non valides
ou déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite
d'une décision dé nitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations
garderont toute leur force et leur portée

V – NON-RENONCIATIO
Aucune tolérance, inaction ou inertie de Be Bøté ne pourra être interprétée comme
renonciation à ses droits aux termes des CGV

VI – LOI APPLICABLE – JURIDICTION
COMPÉTENT
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La vente des Produits est soumise à la loi française. En cas de différend, le Client
et Be Bøté peuvent recourir à une médiation conventionnelle. Tout litige relatif à
l'interprétation des CGV, à l'exécution ou à la rupture d’une vente, est soumis, à
défaut d'accord amiable, aux tribunaux légalement compétents

