En consultant ce site vous acceptez les conditions d'utilisation décrites ci-dessous. La Ferme DUVAL se réserve le droit de modifier ces
conditions à tout moment sans préavis.
Tous les éléments figurant sur ce site (texte, éléments graphiques ou multimédia) sont la propriété de La Ferme DUVAL ainsi que de leurs
auteurs respectifs. Le fait de pouvoir consulter et enregistrer les données de ce site sur un autre support ne donne en aucun cas le droit
d'effacer, de retirer ou de modifier les mentions de copyright figurant sur les ressources de ce site, ou de modifier les ressources elles mêmes
de ce site.
Les données de ce site sont fournies à titre indicatif sans aucune garantie implicite ou explicite.
La Ferme DUVAL se désengage de toute utilisation licite ou illicite des données figurant sur ce site.
Toutes les informations données sur ce site peuvent contenir des erreurs techniques et/ou typographiques. Toutes pré-commandes impliquent
l’acceptation des conditions générales de vente.

Conditions générales d'utilisation du site lafermeduval.com
Responsabilité
En aucun cas, La Ferme DUVAL ne peut être tenue pour responsable d'un quelconque dommage direct ou indirect quelle qu'en
soit la nature, découlant de l'utilisation de son site Internet.

Liens hypertextes
Nous vous informons que lafermeduval.com autorise tout site Internet ou tout autre support à citer www.lafermeduval.com ou à mettre
en place un lien hypertexte pointant vers l'adresse www.lafermeduval.com L'autorisation de mise en place d'un lien est valable pour tout
support, à l'exception de ceux diffusant des informations à caractère politique, religieux, pornographique, xénophobe ou pouvant porter
atteinte à la sensibilité du plus grand nombre. Au titre de cette autorisation, nous nous réservons un droit d'opposition.
Lafermeduval.com décline toute responsabilité concernant le contenu des sites liés à son site Internet.
Les liens mis en place depuis le site www.lafermeduval.com vers des sites extérieurs ne sauraient engager la responsabilité de
lafermeduval.com notamment au regard du contenu de ces sites mais également des risques techniques. En acceptant d'utiliser un lien
hypertexte pour accéder à un site extérieur, vous acceptez de prendre les risques et de subir un éventuel préjudice direct ou indirect.

Propriété intellectuelle
L'ensemble du contenu du Site lafermeduval.com demeure la propriété de Etienne DUVAL. Tous les droits d'exploitation lui sont
réservés. Le contenu du Site lafermeduval.com (notamment les textes, logiciels, architecture, photographies, illustrations, logos,
marques, etc.) est protégé par la législation applicable en matière de propriété intellectuelle. Dans ces conditions, nul ne peut en aucun
cas utiliser le contenu du Site lafermeduval.com sans l'accord préalable et écrit de lafermeduval.com. Les marques " lafermeduval.com
"et les logos " lafermeduval.com " sont des marques déposées. Leur reproduction constitue, par conséquent, une contrefaçon.

Données personnelles
lafermeduval.com dispose de moyens informatiques permettant de collecter vos données. Les informations collectées sont réservées à
l'usage de lafermeduval.com pour la gestion des commandes. Sous réserve de votre accord, lafermeduval.com se réserve le droit de
communiquer vos données à ses partenaires. Conformément à la loi " informatique et libertés " du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un
droit d'accès, de rectification ou de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à lafermeduval@orange.fr Vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Nous nous engageons à prendre toutes précautions afin de
préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des
tiers.

1.Pré-Commande
Seules les personnes âgées de 18 ans, disposant de la capacité juridique et résidant en France métropolitaine sont admises à
passer une commande sur le site des LA FERME DUVAL.
Avant toute validation de votre pré-commande, il vous sera permis de vérifier et éventuellement de corriger le contenu de votre
pré-commande ainsi que l'ensemble des données fournies par vous. Un courrier électronique vous sera adressé à votre
adresse e-mail afin de confirmer l'enregistrement de votre pré-commande. Si votre adresse e-mail n'est pas valide, nous ne
pourrons pas prendre en compte votre pré-commande.
Les produits qui vous sont proposés sur le site lafermeduval.com sont en vente dans la limite des stocks disponibles. En cas
d'indisponibilité, la Ferme DUVAL s'engage
à vous informer dans les meilleurs délais par e-mail ou par téléphone.
La Ferme DUVAL reste libre, à tout moment d'enrichir, modifier, corriger ou supprimer tout ou partie des présentes conditions
générales. Néanmoins, les conditions générales de vente applicables seront celles en vigueur au moment de la commande.

2.Prix
Les prix sont indiqués en euros toutes taxes comprises (TVA en vigueur au jour de la commande).
La Ferme DUVAL peut modifier ses tarifs en cours en fonction des circonstances économiques.
3.Carte de Fidélité
Cette carte est délivrée gratuitement, sans durée limitée , tamponnée lors des 6 achats de colis de bœuf,
Permet d’obtenir 10% de remise sur le 7ème colis de Bœuf.

4. Bon de parrainage
Ce bon validé lors du passage en caisse du parrainé offre 5€ de réduction au parraineur lors de son prochain passage en
caisse.

Commander par téléphone : 02.31.80.53.11
Contact : lafermeduval@orange.fr
N° TVA intracommunautaire FR7378696066

