
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
1. APPLICATION  
 
1.1. Les conditions générales de vente sont applicables à toutes les commandes (produits et/ou prestations) qui sont passées à la SARL La Cabane à Couleurs, dont le siège 
social est situé à Haute-Roche - 44521 OUDON – France représentant Uula Color en France.  
 
1.2. Les présentes conditions visent à définir les modalités de vente (en magasin et à distance) entre Uula Color (La Cabane à Couleurs) et l'acheteur de la commande au 
paiement et à la livraison. 
 
1.3. Ces conditions générales de vente sont seules applicables, à l’exclusion des conditions générales ou particulières du client que Uula Color  (La Cabane à Couleurs) n’aurait 
pas expressément acceptées par écrit.  
 
1.4. Uula Color (La Cabane à Couleurs) pourra modifier les présentes conditions générales de vente à tout moment, sous réserve de faire apparaître ces modifications sur le site 
web www.uulacolor.fr. Les conditions en ligne au moment de la commande restent d’application pour cette commande. Le client est censé en avoir pris conscience, en avoir 
accepté toutes les clauses et renoncer à se prévaloir de ses conditions d’achat.  
 
2. OFFRE ET COMMANDE  
 
2.1. Sauf stipulation contraire dans les conditions particulières de Uula Color (La Cabane à Couleurs), le délai de validité de nos devis (offres) est d’un mois.  
 
2.2. Pour toute commande distante (catalogue, internet, mail), le règlement se fera au comptant à la commande par chèque à l’ordre La Cabane à Couleurs ou par virement sur 
le compte de La Cabane à Couleurs (RIB envoyé su simple demande). La marchandise n’est expédiée qu’à réception du règlement total.  
 
2.3. Toute commande non distante (avec visite au magasin), pour être définitive, fera l’objet de la part de l’acheteur d’une acceptation signée du devis (offre), retournée à La 
Cabane à Couleurs et accompagnée du règlement partiel (acompte) de 30% du montant total du devis (offre).  
 
2.4. La vente directe au magasin n’est pas soumise aux points 2.1. 2.2. et 2.3. L’exécution de ces derniers se fait dans le magasin et est validée par le paiement intégral du 
produit/service par le client au moment de la mise à disposition du produit par le vendeur et du transfert de propriété du produit. 
 
3. PRIX  
 
3.1. Les prix de Uula Color (La Cabane à Couleurs) sont libellés en euros - prix publics Toutes Taxes Comprises (TTC). Toute augmentation de TVA ou toute nouvelle taxe qui 
serait imposée entre le moment de la commande et celui de la livraison serait à la charge du client.  
 
3.2. Les prix de Uula Color (La Cabane à Couleurs) ne visent que la fourniture de produits et/ou de prestations de services décrites dans le devis ou le catalogue à l’exclusion de 
tous autres travaux. Si ceux-ci sont commandés par le client, ils lui seront facturés en plus du prix prévu dans le devis (offre).  
 
4. PAIEMENT  
 
4.1. Les factures sont payables dans la devise de facturation  

- au comptant dans les cas de : 
- vente directe au magasin (point 2.4), 
- vente distante lors de la prise de commande (point 2.2), 

 - avec acompte (30%) lors d’une commande et le solde (70%) à la livraison du produit (point 2.3) 
 - à  échéance prévue contractuellement entre le vendeur et l’acheteur dans les autres cas (partenariat de distribution, contrat de collaboration par exemple …). 
 
4.3. En cas de défaut de paiement d’une facture à l’échéance, le paiement de la totalité des factures deviendra immédiatement exigible.  
 
4.4. Toute facture impayée à l’échéance produira, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt de retard comme prévu dans la législation française. 
 
5. DÉLAIS  
 
5.1. Sauf garantie expresse donnée dans les conditions particulières, les délais de livraison mentionnés dans les conditions particulières ne sont pas des délais de rigueur. La 
responsabilité de Uula Color (La Cabane à Couleurs) ne pourra être engagée que si le retard est important et imputable à sa faute lourde.  
 
5.2. Le client ne pourra invoquer les délais d’exécution pour demander la résolution du contrat, réclamer des dommages et intérêts ou faire valoir toute autre revendication, sauf 
stipulation contraire écrite expressément acceptée par Uula Color (La Cabane à Couleurs).  
 
6. CONDITIONS DE PORT  
 
6.1. Le client s'engage à faire un contrôle complet à la réception : s'assurer en présence du facteur ou du livreur du bon état du contenu de son colis et émettre des réserves 
qualitatives et quantitatives auprès de celui-ci pour pouvoir obtenir un remplacement en cas de détérioration 
 
6.2. L'absence de réserve, écrites sur le récépissé ou reçu, à la livraison empêcherait toute réclamation ultérieure. Il ne faut pas inscrire sur le bon de livraison "sous réserves" ou 
même "sous réserves de déballage". En effet, cette réserve n'a aucune valeur juridique. Aucune indemnisation ou échange ne pourra alors avoir lieu. Vous devez indiquer 
clairement la nature de la réserve ou refuser le produit. Les Frais de port sont calculés selon le tarif de La Poste (COLISSIMO ou CHRONOPOST) pour des commandes dont le 
poids n’atteint pas 30 kg ou le tarif de STG – messagerie selon les destinations et au-delà de 30kg. N’hésitez pas à nous consulter pour un devis complet.  
 
11. COMPÉTENCE  
 
Tout litige directement ou indirectement relatif aux relations contractuelles de Uula Color (La Cabane à Couleurs) avec le client est de la compétence exclusive des Cours et 
Tribunaux de Nantes.  
 
12. DROIT APPLICABLE  
 
Les relations contractuelles de Uula Color (La Cabane à Couleurs) avec le client sont régies par le droit français. 


