LUGES GONFLABLES
HIVER 2020-2021

the nice fleet
beyond holidays
the nice fleet passe à l’heure d’hiver avec sa collection de luges gonflables.
Comme pour ses modèles été, the nice fleet reste fidèle à la technique de l’aquarelle et aux couleurs
délicatement choisies.
the nice fleet propose 4 luges de 110 cm de diamètre aux motifs exclusifs évoquant des destinations
hivernales :
HUDSON BAY et sa banquise poétique
INARI et ses flocons cotonneux sur fond bleu glacé
ASPEN et ses skieurs, randonneurs, lugeurs aquarellés
ROCHEBRUNE et son paysage contemplatif

Le PVC utilisé est recyclable, sans phtalate et résistant au froid (-25°). Son épaisseur a été sélectionnée
pour allier confort et résistance.
Prix d’achat : 23 € HT
Prix de vente conseillé : 56 € TTC
Minimum de commande : 20 pièces (carton de 5 pièces / référence)
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Conditions générales de vente
Le fait de passer commande d’un bien par email ou par bon de commande sur un salon implique l’adhésion
pleine et entière du client aux présentes conditions générales de vente. the nice fleet ne sera engagée à exécuter
la commande qu’après acceptation par elle de la commande du client, confirmée par email au client.
Minimum de commande par référence : 5 pièces
Minimum de commande : 20 luges par point de vente.
Tous les prix fournisseurs sont en € HT et ne comprennent pas le transport qui est à la charge du client. Le client
peut organiser la livraison via son transporteur. the nice fleet peut également soumettre au client un devis de l’un
de ses transporteurs.
Pour une commande passée plus d’un mois avant la livraison, un acompte de 50 % de la commande est demandé
lors de la commande et le solde est à régler avant la livraison. Pour une commande passée moins d’un mois avant
livraison, la totalité du règlement est requis lors de la commande. Aucun escompte ne sera accordé en cas de
paiement anticipé́. Si the nice fleet ne reçoit pas le règlement d’acompte de 50 % du total de la commande ou le
règlement total de la commande dans un délai de 15 jours après validation de la commande, the nice fleet se
réserve le droit d’annuler la commande. L’acompte est définitif et ne pourra être remboursé en cas d’annulation
de la commande.
Minimum de commande pour réassort durant la saison : 15 pièces.
Les produits vendus par the nice fleet ne doivent être ni revendus détériorés, abîmés ni modifiés par le revendeur.
Les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral de la commande. Art 65, loi 67.563
mod. Par Art 80.335 du 12/05/80. Les produits ne doivent pas être utilisés pour un autre usage que celui pour
lequel ils ont été conçus.
Le distributeur ou revendeur s'engage à ne jamais revendre les produits the nice fleet chez un discounter, ou de
les liquider, ou encore de les vendre sur une marketplace de type Cdiscount, Amazon, Ebay, ou des discounters
etc.... Le distributeur s’assurera que ses revendeurs respectent cette clause.
La collection étant reconduite chaque saison et étant disponible tout au long de l’année, les produits ne peuvent
être soldés ou faire l’objet d’une remise.
the nice fleet encourage ses revendeurs à respecter les prix publics conseillés.
Les photographies illustrant les produits, n’entrent pas dans le champ contractuel. Si des erreurs s’y sont
introduites, en aucun cas, la responsabilité́ de la société́ the nice fleet ne pourra être engagée.
Lorsque le client passe commande, il s’engage à respecter de facto nos conditions générales de vente.
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