
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

Le site en ligne www.technoled.ch appartient à RCMC SARL, 
Avenue du Gd St-Bernard 63, 1920 Martigny (VS) 

 

ARTICLE 1 - PRIX 
 

 Les prix de nos produits sont indiqués en francs suisses hors TVA, sans les frais d'expédition. 
 

 Toutes les commandes sont payables en francs suisses.  
 

 RCMC SARL se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment et sans préavis. Les 
produits seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l'enregistrement de la 
commande. 

 
ARTICLE 2 - PROTOCOLE DE COMMANDE SUR FACTURE 
 

 Vous avez passé votre commande par mail ou par téléphone. 
 

 Nous traitons votre commande et nous vous expédions la marchandise dans les plus brefs 
délais. 

 

 Vous payez la facture dans les 10 jours suivants la réception de votre colis. 
 

Clause de réserve de propriété: 
les produits demeurent la propriété de RCMC SARL jusqu'à l’encaissement complet de la facture effectuée par 
RCMC SARL. Les informations techniques, les photos et les liens sont donnés à titre informatif uniquement. Les 
spécifications techniques et/ou le contenu des produits livrés peuvent différer par rapport aux données fournies par 
le fabricant ou contenues dans leur site Internet. RCMC SARL ne contrôle pas ce genre d'informations. Par 
conséquent, RCMC SARL ne donne aucune assurance quant à leur exactitude à moins qu'elles n'aient été 
déclarées obligatoires, expressément et par écrit. 

 
ARTICLE 3 - PROTOCOLE DE COMMANDE EN PREPAIEMENT 
 

 Vous avez passé votre commande par mail ou par téléphone. 
 

 Nous traitons votre commande et vous faisons parvenir via courriel la facture à payer. 
 

 Nous vous envoyons la marchandise dès réception de votre paiement. 

 
ARTICLE 4 - LIVRAISON 
 

Généralités 
Les produits achetés sur technoled.ch sont livrés au nom et à l’adresse de livraison que vous avez 
indiquée lors de la commande. Tous nos produits sont expédiés par La Poste et sous responsabilité du 
client. Les délais de livraison annoncés par La Poste sont de 24h à 72h. RCMC SARL ne pourra être tenu 
responsable des conséquences dues à un retard d’acheminement. 
 

Pour les livraisons à l’étranger, une confirmation de commande supplémentaire vous sera envoyée et 
vous indiquera le montant du transport exact. L'envoi de la marchandise sera effectué dès réception du 
montant intégral de la facture pro forma. En cas de paiement par chèque la commande ne sera traitée 
qu'après l'encaissement du chèque. En conséquence, le délai courra à compter de cette date là. 
 

Problèmes de livraison 
En cas de problème (colis endommagé ou déjà ouvert) vous devez, à réception du colis, en informer La 
Poste (procès-verbal) et RCMC SARL. 
 
Conformité des produits 
Nous nous engageons à vous échanger les produits ne correspondant pas à votre commande. Dans ce 
cas, nous vous remercions de bien vouloir en faire état de manière détaillée par écrit et de nous renvoyer 
le ou les produits. RCMC SARL procèdera à l'échange du ou des produits. La demande doit être 
effectuée dans les 7 jours suivants la livraison. Toute réclamation formulée hors de ce délai ne pourra 
être acceptée. Les frais de port engendrés par une commande erronée de la part du client (ex. erreur de 
température de couleur) seront à leur charge et en cas d'erreur de notre part, ils seront à notre charge. 
Les produits doivent nous être renvoyés dans l'état dans lequel vous les avez reçus (dans leur emballage 
d'origine et sans étiquette apposée par vos soins). 
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Le site en ligne www.technoled.ch appartient à RCMC SARL, 
Avenue du Gd St-Bernard 63, 1920 Martigny (VS) 

 
 

Disponibilité 
Les offres de produits sont valables dans la limite des stocks disponibles. 
En cas d'indisponibilité du produit après passation de votre commande, nous vous en informerons par 
courriel.  

 
ARTICLE 5 - GARANTIE 
 

Garantie 

 Nos produits sont garantis de 2 à 5 ans selon notre catalogue en ligne. 
 

 En cas de disfonctionnements ou de pannes diverses, veuillez nous retourner la marchandise 
pour réparation ou échange. 

 

 Les frais d'expédition de la marchandise réparée ou échangée sont à la charge de RCMC SARL. 
 

 Nous ne garantissons pas les frais d'installation et de déplacement de nos clients, en cas de 
changements de marchandise défectueuse. 

 

 En cas d'erreur d'installation et de non respect des règles de sécurité inscrites dans notre 
catalogue, nous ne garantissons pas nos produits. 

 

 Aucun frais de changement de marchandise défectueuse fait par nos clients ne sera indemnisé, 
sans un accord préalable par écrit. 

 
Zone de livraison 
En Suisse et à l’étranger. 
 
Frais d'expédition 
Tous nos produits sont expédiés par les services de La Poste. Les frais d'expédition sont donc les tarifs 
postaux, soit: taxe de base 7.- Frs (PostPac Economy) + augmentation du tarif en fonction du poids et/ou, 
de la dimension du colis et les frais d’emballage. 
 

Pour l’exportation : Nous vous enverrons une facture pro forma avec les frais d’expédition effectifs. 
 
 
Martigny, le 01.01.2014 


