Conditions Générales de Vente – Prévente U-Cargo
Version en vigueur au 14 Juin 2021
Le Client, en remplissant le formulaire de réservation en ligne et en payant le prix de la précommande,
obtient le droit de l’achat au prix de prévente d’un U-Cargo communiqué à l’instant de sa commande.
Pour toute nouvelle commande, la date de livraison est prévue pour Novembre 2021.
Le Client peut à tout moment annuler sa précommande en adressant les informations du formulaire
de rétractation notées ci-dessous par mail à : sales@addbike.fr ou par courrier à AddBike 61 Cours de
la République 69 100 VILLEURBANNE – La Société remboursera le Client sous 10 jours après réception
de l’annulation de la précommande.
Le formulaire de rétractation :
« Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien ou des biens
suivants :
Réservation U-Cargo
Réservé(s) le :
N° commande :
Nom du client à l’origine de la commande :
Adresse du client à l’origine de la commande :
Signature du client en cas de notification du présent formulaire sur papier :
Date : XX/XX/XXXX ».

Si, au moment de la commande, le mode de paiement choisi est le 2, 3 ou 4 frais (proposée par notre
partenaire Alma), des frais d’annulation de 150€ resteront à la charge du Client.
La Société n’est pas tenue, au titre des présentes Conditions Générales de précommande, de livrer
immédiatement un U-Cargo au Client. Lorsque le U-Cargo sera disponible, et dans le cas où le Client
n’a pas annulé sa précommande, la Société prendra contact avec le Client pour lui confirmer la livraison
prochaine du U-Cargo qu’il a précommandé. Cette vente sera alors régie par des Conditions Générales
de Vente ultérieures communiquées au client.
Au moment de l’achat du U-Cargo, si un acompte a été préalablement versé (en fonction du mode de
paiement choisi par le Client), le montant de l’acompte sera déduit du prix total.
Ces Conditions Générales de précommande sont régies par le droit français.
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