
 

               
 

 Bon de Commande     
      Date : 
 
CUSTOMS-PLANET Nom :......................................................................... 
rue des Pyrénées Adresse :.................................................................... 
31330 GRENADE / GARONNE ................................................................................... 
Tél: 05.61.82.04.03 ................................................................................... 
Fax : 05.61.82.05.77 Code Postal:...............Ville.................…........... 
www.customs-planet.com Téléphone :………………………………………….. 
 Email :............................................................ 
 Marque Moto........................Modèle : ................ 
 
Je règle mon acompte de 50 % (à partir de 100 euros d’achat) joint avec ma commande par :  

 CB ou   C/AM   N° de carte ….…...…/…….……/……….…/……....… Date de validité: ..…/….. 
 Chèque (à l’ordre de « Customs-Planet »)           Mandat            Virement 

Dès disponibilité de mon matériel chez CUSTOMS-PLANET, je réglerai le solde qui déclenchera la 
livraison de ma marchandise par :  

 CB    C/AM       Chèque     je réglerai à la livraison en contre remboursement (supplément) 
Références Désignation produit Quantité Prix TTC €

Nouvelle adhésion pour bénéficier des prix CLUB 1 50 €
Je suis déjà adherent  N°,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Je ne désire pas adhérer au Club j'achéte donc au prix catalogue

frais d'emballage et de port colis léger -2kg (Poste Colissimo) 1 10,00 €
Barrez les cases frais d'emballage et de port colis léger 2 à 5 kg (Poste Colissimo) 1 13,00 €
inutiles frais d'emballage et de port colis 5 à 10kg (Poste Colissimo) 1 18,00 €

frais d'emballage et de port colis 10 à 20kg (Poste Colissimo) 1 24,00 €
frais d'emballage et de ports colis lourd par transporteur 1 31,00 €

Frais de contre remboursement 1 16,00 €

Total de la commande

"J'ai pris connaissance des conditions générales de vente"                                 Signature
 

La remise Club est consentie pour les membres adhérents permettant de bénéficier du prix spécial et promotions 
Customs Planet, d'être informé des nouveaux produits en priorité (newsletter) annonces avec photo, de remises parmi 
les bonnes adresses du club,  etc,,,

Toute commande ne sera prise en compte qu'après réception de l'acompte de 50%  joint à la commande  et le solde 
envoyé dès réception de l'avis de disponibilité du matériel en notre dépôt (sauf livraison en contre remboursement)
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
Les conditions indiquées sont réputées connues et acceptées par nos clients. 

L’établissement d’une commande implique l’acceptation de nos clauses sans réserves 

1. Distributions et spécifications des Articles : 
Les articles et tarifs contenus sur notre site ou nos catalogues ne sont fournis qu'à titre indicatif, des produits peuvent être arrêtés et remplacés par des produits de 
substitutions de qualité équivalente ou supérieure. 
Les articles proposés sur notre site ne sont en aucun cas des articles provenant des marques citées (tel que Harley ®, Honda ®, Yamaha ®, Suzuki ®, Kawasaki ® ... qui 
sont des marques déposées) mais des pièces adaptables provenant de nos différents fournisseurs. 
Certaines photos d'articles sont également illustratives, la forme de l'article pouvant changé en fonction du modèle de la moto et de ces points de fixations (ex: selle, 
porte-paquet, pare-cylindre, kit de fixation pare-brise,etc...)  
Nous nous réservons le droit de ne plus distribuer un fournisseur ou un article. 
 
2. Prix : 
Tous les prix de notre catalogue sont nets TTC au tarif en vigueur et affichés hors taxe pour les pays étranger et Dom Tom et sont susceptibles d'être modifiés en fonction 
des augmentations de nos fournisseurs ou d'un ajustement par rapport à une monnaie telle que le $US Dollar. Les frais d'envoi sont facturés en plus selon le barème en 
vigueur et le poids du colis. Les prix publics peuvent être ceux de nos fournisseurs ou établis par Customs-Planet. 
L'adhésion au Club Custom Planet, d'un montant de 50 € pour une durée d'un an permet de profiter immédiatement du prix Club et cela dès la 1ère commande.  
Le tarif Public est applicable pour les personnes ne désirant pas adhérer au Club Customs-Planet. 
 
3. Adhésion au Club Customs-Planet : 
Votre carte d'abonnement donnera l'accès a tous les tarifs au prix Club que ce soit sur le site, en magasin ou par courrier pour des articles vu sur nos catalogues, , mais 
aussi à des promotions spéciales Club, de profiter de remises parmi les bonnes adresses partenaires de Customs-Planet. 
Votre carte d'adhésion sera valable pour une durée de un an à la date d'inscription et ne sera reconduite qu'en cas de demande. 
 
4. Commandes : 
Toutes commandes reçues par Mail, Courrier, Fax ou Téléphone ne seront prises en compte qu'après réception de l'acompte de 50% avec les moyens de paiements désirés 
: Carte Bleu Visa, Mandat-Postal, Virement, Chèque, etc. 
L'acheteur est responsable de sa commande et de ses erreurs qui pourraient être faites (tailles, références articles, etc...) 
 
5. Livraisons, Reliquats et Ruptures de stocks : 
Nos délais de livraisons correspondent à ceux qui nous sont remis par nos fournisseurs et s'entendent sous réserves : du paiement intégral de la commande avant 
l'expédition, cas de force majeure ou raison indépendante de notre volonté, de l'adresse de livraison. Les retards éventuels ne pouvant donner lieu à dommages et intérêts 
de notre part. 
Un article peut-être positionné en reliquat ou rupture de stock chez le fournisseur ce qui peut amener à des délais plus longs que la normal, Customs-Planet s'engage à 
vous tenir informé et à effectuer bien entendu le remboursement de l'article indisponible. En cas de date de livraison tardive, le client pourra bien entendu annuler sa 
commande et ce dans un délai de 24 heures suite à l'entretien par mail ou par téléphone eu avec notre service-clients ou maintenir sa commande, passé ce délai la 
commande en reliquat ou en rupture est réputée confirmée.  
 
6. Transport et Réception des marchandises : 
Dès réception du règlement, votre commande vous sera livrée par un professionnel du transport sous 48 heures pour tous articles disponibles en stock magasin (livraison 
en France uniquement), sinon un délai de 15 à 20 jours sera nécéssaire pour les articles qui seront passés en commande auprès de nos fournisseurs. Nos colis sont 
soigneusement emballés et envoyés en bon état. 
Il est important d'effectuer toutes les réserves auprès du transporteur pour les marchandises abîmées ou paquets défectueux. 
Vérifiez que le bon de livraison correspond bien au nombre de colis reçus, sans quoi tout colis manquant ne pourra faire l'objet d'aucune réclamation. 
Faute de quoi, vous devrez transmettre vos réclamations au transporteur. 
 
7. Paiement : 
Le paiement de l'acompte déclenche la commande, et dès réception de votre marchandise en nos locaux un avertissement de disponibilité vous parviendra, le règlement du 
solde déclenchera la livraison. 
Plusieurs moyens de paiements vous sont proposés: le paiement par carte bleu Visa, par chèque, mandat. 
Après réception de l'avis de disponibilité de votre marchandise, vous devrez nous régler au plus vite le solde pour déclencher votre livraison. 
Toutes commandes provenant de l'etranger seront à régler uniquement par virement bancaire ou par CB (paiement en ligne), les chèques ne seront pas acceptés. 
 
8. Réserve de propriété : 
Customs-Planet reste propriétaire des marchandises jusqu'à leur paiement intégral. En cas de non-paiement total ou partiel du prix à l'échéance, Customs-Planet pourra 
exiger la restitution des marchandises impayées par tout moyen. 
En cas de non paiement partiel ou total de la commande, celle ci sera résiliée de plein droit par Customs-Planet. 
 
9. Garantie : 
Toutes nos marchandises sont considérées arrivées en parfait état chez le client à qui il incombe de signaler au transporteur la défection d'un colis. En cas de défaut sur 
une pièce, veuillez nous en informer par Email, téléphone, dans les 48 heures après la livraison. 
Le retour de la marchandise au frais du client ne sera accepté qu'avec l'accord de Customs-Planet. En cas de marchandise défectueuse celle-ci sera alors remplacée après 
accord de notre Direction commerciale. 
Dans tous les cas la marchandise devra nous être restituée au complet dans son emballage d'origine. 
Garanties spécifiques à la vente de motos : 
Les motos qui sont en dépôt-vente ne bénéficient pas de garantie de la part de Customs-Planet, sauf pour vices cachés non signalés par l'ancien propriétaire. 
Les motos d'occasions vendues par Customs-Planet bénéficient d'une garantie sur moteur de 3 mois et ne dépassant pas 3000 kms d'utilisation et dont le problème ne 
requière pas d'une mauvaise utilisation. 
Chaque moto vendue est considérée être essayée par le client qui a constaté l'état dans lequel elle se trouve et qui accepte de ce fait la moto en l'état.  
 
10. Juridiction : 
Le droit français est le seul applicable et en cas de litige seul le Tribunal de Toulouse ou de notre choix sera compétent. 
Nos clients acceptent cette attribution de juridiction sans aucune restriction ni réserves. 
 
11. Important : 
Le montage des accessoires doit être effectué par un professionnel. Customs-Planet ne peut en aucun cas être tenu responsable de dommages corporels ou matériels 
causés par l'emploi, l'application ou le montage de tout produit commercialisé.  
Certaines pièces comme les casques ou systèmes d'échappement peuvent ne pas être homologués CEE dans certain pays et sont donc interdites sur voie publique. 
Customs-Planet exporte par son site Internet dans le monde entier et ne peut être tenus responsable d'un produit acheté et de son utilisation non réglementé dans les 
pays. 
 
12. Reprises / Annulation : 
les pièces des catalogues que nous commercialisons sont prévues pour être montées sur la moto d'origine, nous ne pourrions être tenu responsable de la non-conformité 
de la pièce en cas de problème de montage si celle-ci est montée sur un model de moto autre que celui prévu initiallement et indiqué sur la fiche article du site. Toute 
reprise d'accessoire non justifiée (erreur de commande, mauvaise références choisi, article qui ne plait pas, ...) sera systématiquement dévaluée de 20% de sa valeur 
d'achat et les frais de port pour le retour seront dans tous les cas à votre charge. Toute demande de reprise, retour d'accessoire, droit de rétractation doit être fait dans la 
durée légale en vigueur par la loi soit sept jours franc à dater du jour suivant la reception de la marchandise. Les articles fabriqués sur mesures ou sur commandes ne 
seront ni repris ni échangés (entre autre : selles, garde-boue, kits gros pneu, jantes) Nous rappelons qu'en passant votre commande, vous avez validé et accepté nos 
conditions de vente, ceux-ci vous étant fourni également en lien sur le mail de confirmation de commande qui vous est envoyé. En raison de la provenance des articles que 
nous proposons (tous nos articles proviennent essentiellement de l'étranger et globalement des USA), nous insistons sur le fait que l'annulation d'une commande passée 
sur le site ou par courrier doit être effectuée impérativement par téléphone au 05.61.82.04.03 dans les 24h suivant la date de la commande afin que nous puissions 
stopper la commande auprès du fournisseur (si celui-ci est aux USA par exemple) et éviter le cas échéant la mise en livraison de l'article par le fournisseur vers Customs-
Planet. Attention! Les annulations par mail ne seront pas acceptées ni validées. Toutes annulations devra imperativement être fait par courrier en lettre recommandée avec 
accusé de reception et envoyé à : Customs-Planet rue des pyrénées 31330 Grenade. Ce n'est qu'a reception de votre lettre dans le délai légal que nous prendrons en 
compte votre réclamation et accepterons le retour du ou des articles en question. 
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