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QFuneplus

4 CaE€loor âux pon€ ds lAin

Entepiæ indePûdaùte

Ol2OO.VALSERHONE
1ë1., 04-50.48.12.74
Fax : 06.79.65.31.11

Membre agéé do Éæau mtional

Dêvis poü les opêrâlions suivanEs :

DEvrs ù(Ê d4Tioii

MRit : DA0$15n02

VALSERHONE le 19 aoùl 2020
«En applicalioû de là Églenehlalian funérêie, sêu1es
(avant
apns ta nise en cétateit), &tl cerct
de
cercueil et le lieu d'inhur@tion asl i.néneu à 2 heues
unê plaque d'lclentité ê1, selù ]e cas. laê opéh ons
recuerf /es cerdæs ,ss@s dâ lâ dén ati@)t-

ù

ê

les prcslarons savârlâs sorl obligaloiÉ§ : foumüue {un vêhicule agréé pout lê tnnspon dù coes
22 nn dépais.eur ou la
æs do cêtution @ § to nansao.t ente te üeu de femtu,e de
(ou 4 heures êi le @ryê a reçu dês soins de cons.Naton) - avec uno gamnuft élanche, 4 poignées,
nécassaiÈs à l'inhumallon e,ou à la cÉnatioh (âvec foumlture d'une umo clnémne pemetant de

mù

lrfUA

PE5r.l'onr
êonrartês

fTc

Démarches et forma ités âdministrâtive
lvlise à disposition d'un véhiculê funéraire
pour un TSC

252,00

agéé

308,00

10,00

Misê à disposition d'Lrn brâncardier
TSC

60.00

Foumilure d'unê housse mortuâire

48,00

Foumit!red'uncercueil' PARISIEN ECO PÉUPLIER
en Peuplier massif ,EP.'18 mm
Gamiture éianche'.

768,00

1 Plaque d'identité'

Personnelpour mise en bière, fermeture du cercueiL

126,00

lvise à disposition dun corbillard agréer

402,00
87,00

Contribution Environnementale
Fôumitu.e d'ùne ume métâl
(y compris la plâque grâvée réglementaire)
Débours pour volre compte

96,00

20.00

:

20,00

Cémâtion du corps

599,00

au Crématorium de : La Bdmo de Sillingy
Débourc pour votre compte
Taxe munidpale

:

5,50

de cérnation lâ Bahe de Siliingy

Les prcduils ou preslâlions su/vis
cle "'" sont obligataircs,les prccluits
ou praslatjons suîvis de "*" pêuvent

2

060,00

711,50

TOTAL hors taxes

:

2481,95
289,55

êltê obligatoires selon Ie cas,
ToTAI tôrûec tâyês

cômôris-as:

277150
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Funeplus

Cafieiolr âux pôrt6s de lAin

A repise indépênda a
Llêûbte agréè dù téÿau hatianal

Ol2OO,VALSERHONE
Té1.: 04.50.4E.12.74
Fd: 0ô.79.65.31.11

EÈr ffit4.e@

or

Monsieur WILLIAM THOMASSE

Deüs pour les operaliom suivanles :

34ALLEE DES FLORALIES
Ol2OO.VALSERHONE

DEVIS
VALSERHONE le 19 âortt æ20

Le présent devis esl valable 3 mois.
Détall dê l.T.V-A pour inform.tlon:
711 50
1

645,45

0,0
10,0

i25,00

2AA

0,00

64,55
225,00

Don. Banc. : Banque Paputaie - Code lBÀN : FR76 168A 70A0 5236 1468 Al 2t CtlT . Cade BIC : CCBqFRqqGRE
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ORIAS : 18408421
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C()NDITIOI{S GE}IERAT"ES DE VEXTE
ACCORO DU CLIENT. Saü slipulâIon contrâire, toule commandê implique de lâ pârl d! client lâcceptâtion plêine ei entiàlê des
présent6 condilorÉ de vente, génèral€s et parliculièrs. Les off€6 €t devis nê sontvalablês que trcis mds après lêur émisslon.
CLIENT, Sauf cas dr client professionnel, le client s'enlend âu sêrE des présenbs cornme iouliê psrsonrÉ physiqæ, âyânl drol dr
agissant pour le compb du défunt n'agissânl pæ poû des besoins professioônels. Le .lieni professiornel peut se voir appliquer des
condiliom dê venb êiiarifâi€s différenbs des présentes.
INFORMATIOI.I PFECONTRACIUELLE. Le dient reconnal avot regl tout'e l'informa[on pÉ-contrâcttdle visè pa les arlicles
1.111-1 et s. du code cle la consommalbn, rclaii\ê âu vendeur, âLr( caraclédstiqueq dlsponibiliÉ. délais de livrâison ou êondilions
d'exécutlon des prcduib ei sêrvices, notâmment Le cllent reconnâfr qu'il a obtenu du vendelr tout le conseü utlle préalabl€ à son
engagement conformément à lâ réglemeôtaliÏl en vigueur, êt que lâ venÉ êst vâlâblemêntfomee.

b réglementdon est remis systémaliquoment ar clien( comportsn le détail er le prn
unilaiÉ de§ prod!i§ et preslations. Toute modilicâlim de devis dolt faie l'obirl d'un nouvC accord écritdu client pour ètre valâble.
DEVIS. Un devb dél,aille et chifie confùne à

TARIFS etACOIIIPTE. L€s prû praliquê correspondent ar tarif public netde taxes en vigueur à lâ dâb dLr devis Le commencernent
d'exécllicrr du contral est condatiorné pa lâ signatuæ du devis, du bd| de commande corespondent €t le vers€menl d'un acompê
de 30p,6 du monlântTTC figurenl surle devis
SOUS-TRAITANCE. Le client€sl infomé qu'il pourra êtrê recouru à la sous-lraitance pou assurer l'exéculion lâ bonne exéculion de la
prêstâüon olr de lâ commânde. ce qu'l reconnai et accepè pâr avance.
RETARD DE PAIEMENT. Toul retâd de paiementdonnerà lieu au versemenl par le clieni d'un intérêt de retad égâlâ lrois lob le taux
d'interà légal, sur ioutes sommes rcstant dues à compEr de leur dab d'échéance, sâns péudice de l'applicâlim de conditions
parlrcullàIes el de6 droib du vendqrr au litre du recouvrêment am iâble or forcé.

ê

GARANTIES. Les prêsenles condil,d|s
venb ne lonl pas obslâcle à I'applicafo.| de b garanle légde de conformiÉ menliornê
aux arlicles L.217.4 à L.217-14 du code de lâ consommafon, el de celle relalile aLx défaut de Ia chose vendue, dans les êondiliorE
prévuæ âux arlicl6 1641 à 1648 et 2232 du Code civll. La garanüe légâle de conformrb s applrque indépendammern de toule gâranl,e
commeft*rle éventrellemefll consenlie.
Adicl6 L. 217-4 du Code de le consommelon : « lc vendeù livtê m bidl confumê au contrat el répond des ctéfauÉ & conlomib
e
lars ch b délivranæ. ll rep@d égaleme des défaub de confornib résultant de lbmba age, des instruêtions de monkge ou
de I'instâlatjon lorsqLe celle4 â éte rr,iæ à sa chargê pat le contât ou a été éar-ée sous sa responsâbi/6. »

sk

Anide L.2175 du Code de la consommalon : « le âien est conîome au contat:1" Sll est pîope à I'usage hattituellend atlênût
d on bien semblabb et, le cas échéant : - sll coîespcÿtcl à h desctipti,n donnée par b vêndeur et pass* les quâliés qæ celuid a
présentées à l achêteur sol"§ bme d échênlilbn dr de madèle ; - s'il presenb les qualiés qu"fi achdteur ped légunemeû aiendrc
eu égdd aû< déclaaloîs publlq-tes faitès par b vendeur, par b procluctau ou par sotl têüesenlanl notamnêrt danl là publicÈ cu
létquê@e : 2" Ou s il pnésênb les cârôctéristiqLê défrnies d un commm accottl pü les parùes ou e§ prcpe à toul usage spécid
rcched1é par lbchêbua poiié à h c;onnalssanæ tu wnds.î et qæ ce dembr a acceplé- »

Anicb L. 217-12 du Code de lâ consommâton : « lbc on résulla du défaLl de confoïnilé se prcscrt pat deux
déliwanaE du bien »

êns à conpler de la

Arlicls L. 217-16 du Code dê la consommâfon : « LorsqE lbcheéur demat* au vendeua pendanl b couts de la gaênle
cannerciab qul lui a été cor§enfe /or§ de Iacquisiltu au de la reparalirn clun bien meuble, une rcmiæ an état couvêrê par la
gaênAe, bute péfl* d'inmobilisalial cl'au moins sept jouts viefi s ajouter à lè duÉe & lâ garanlê qù restâit à counr Cètle péno&
coun à conptet & la deman& dlnteNentul b lbchebu. ou dê la niæ à dispositË1 po$ rcpam(w1 du bien q1 cause, si cette miæ
â drsposil'on e§postérêrrB à la denanb dlntervenôotl.'
Ariicle 1641 du Code civil : « Le vendellr est ter r de la gannde à raisan dès défâuE caches de la choæ vehdLp qui la rcndenl
inpnpe à Iusagê auqd d1 b clestne, d qui diminuert tellêfient cet usage qæ lbchèbur ne I'aurait pas acquise, ou hbn auâi
donl€ quln noinûe prra sll les avart ænnus

'

Arliclê 164a alinéa

1

du Code clvil : « Lâcllo, résultart des vices édhibitoips dait être ihtêntée par I'acquércut clans

û

déla| cle de,x

ans à compter cle la découveÉ du vice- »

ô

bien poLn agir i
€î garanle lêgale de conformiÉ, I | - bénéfbe d'ui débr c,e deux ars à comptsr de h délivrerEê
peL't choisf entlE la réparâlicn ou le rêmplacement du bien, sous résenê des conditons cle cott prévu€s pâr l'artide L. 211€ du
Codê de lâ consommâton t- est dispensé de rapportêr la preLr!€ de l'existencs du défaut de conformlÉ du bien durarnles vinglquatE
mcis de la délivrênce du bien i ce délâi est mmené à six mois pour les bierÉ d'occâsion. - peLl décider de meltÉ ên ceuvre la garânl,ê
l'arlide 1641 dr Code civil. Oars cette hypohèse, I peut cholsi enÛe lâ
conùe les défaub cacfiê de la chose vendre au s€ns
résolulion de la venè ou unê réduclirî du prix de venle, conformém€r à l ârlide '1644 du Code civil.
Si l'acquéæur agt

-

é

FORCE IVAJEURE. Les câs de force majeuê êxonèrent le vêndeur de tcut re1ârd ou inexécuüoq et ne peuvenl donner lieu à
indemnisdon ni rêsilaalin d, conlrât

DoNNEES PERSoNNELLES. Les donnees personnelles que vôus êtes amenes à nôus communiquer dans te cadle de â réa isâtim
de nos preslations sonl exc !s vement desiinée.s à 'organisâlron, 'exécltion, lâ geslton et lâ lacturation des obsèques, preslaiions el
§ervjces de marbrerie funérajê et a.ticles assimiles. Ces données poLr.rort êke djffué€s à des riers charges de l'exécutbn de ces
mjssions. Eiles sont col eclees par la SARL Pompes Funèbres du Sorgla, responsable du lraitement de celles ci, immalrjollee âLr RCS
de Bo!'g en Bresse sous le fuméo 833 679 889, dônt le siège soc al est silué au 4 Carrefour â!x porlês de l'A n à Valserhone 012m.
Les donnees co leclé€§ soniconservé€s ei utiisees pour une duree conforrne à a tégis êton en vigueur
Conformément à lâ Loi 78-17 du 6janvler 1978 elâu Règ ement Généralslr a Prorection des Donfées (RGPD) n'2016/679 vous
dispoe d un droil d'accès, de recuficâtion etd opposilion aux donnees vôus concernant Vous po!vez âinsi exercer vos droib
- par mail

à 'adresse : marbrerie.sorgia@gmâilcom

' ou par vole postaie è I adresse suivanb : Pompes Funèbres du Sorgiâ 4 Cârefour aux portes de

l,Ain 01200 Va serhone

ConformémeniàlêaLoi78-17du6tanverl978eiauRèqementGénérasurlaPrôtectiondesDonnees(RGPD)

n'2016/679,toute

demânde doil être accompâgnee de la photocopie d un titre d ldentié en coLrls de validits signe el iaile menlion de t âdresse à taquele
le vendeur pourlà conlacler le demandeur. Une répons€ vous sel.a adrêssée dans le rnos s!ivant la récepton de lâ demande
LIT GE. Le c eni s'ob ige à contacter préalab emeni le Sêrvice clien§ du verdeLrr en cas de d fitcutlé dâns i'exécutbn du .ontratou de
coitestaiion. Le ciient peut saisir e lvéd aleur de a consomma[on des professions fLrnéraires, À,1. Ata n Bêche]ier, 14 rue des Fossés
Sa ntÀ.4arcel 75m5 Parls, mâil nrediaieuraomê.riâteLrrconso servi.esfuneraire ! L'artde L 14'1,s du code de tâ consommaljon
prévoit que le cônsommabur peLn saisir à son choix oulrê lune des ilridictions ler.toriaes conrpétenbs en vertu du code de
procéd'rre civi e, la juridicton dLr ie! or il demeurâit aLr nronrenl de la conc uskrn du conlral, oLr de la survenance d! iâil dommageabe.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE POMPES FUNEBRES
CHAI\,4P D'APPLICATION Les conditons pairicutièIes comptètert tes conditions qénérates de vente, ou y dérogent conceTnani a

venê de produ È et preslations de pomp€s funèbres

LlÀ,4IEs DE RESPoNSÀB LiTE. Le vendeur n'ed pæ responsable de l'iôierventor des tiers accomp ssan! même à sa demande, l€s
iornralibs relatives aux obsèques pour e compê du ciient La sociéé nresi pas responsabe des bitoux o! de tous objes qui ne
seraient pas relirès préâlabemeni à toute opéralion funèraiIe. L'altenlion esr atl rée sur e fâil que tes horaires fixés pour es
dlfférenhs phase§ des obsèqLres, sont donnê â ttre indicalif dans la mesuE où le respecr de ces horaires esr ié à des cô;trâinles
exlérieLres (condiiions climaliques, conditions de circu aUon nierventim des tiers, etc.)

RECOURSAUXTIERS.LexécutiondelaprestationpeLnexigerlerecouBàdesiiers(adnrinslralionofiicereligieux..).lon
sfras
nels factulés sont repoiés à la rubrique « l.ais avancés pour le compb de â famitte ) Un mônianl prévisionnel tparfaiE esr porb sur
e devis tanr q!e ces fraÈ ne peuvenl être déterrn ines exactement à ta dâE du devis.
EXCLUSIO\I DE GARANTIE. Latlention esi atlirêe sur le fail q!e, au regad des malériaux natures utitisés. t'étal des cercueits est
slsceptbedesubirdesmodificalionsiéesnotammentà'élaldusous-solducimelièrctantpouresinhurnaiimsenpleneterreque
cel es réalisèes en caveaux et aucune garanüe ne saurait être donree sur es a téraions possibtes du cercuei inhumé.

Dalê

SignatuB entreprise

i

Pompes Funèbres - Marbrerie du Sorgia
Pompes Funèbr€3 Marbrerie du Sorgia
4 Cârefolr aux ponês dê li\n

SFuneplus
Entreprea indépendanE
MembÊ âgtéé du èæau natital

Ol2OO,VALSERHONE
1é1.: 04.50.44.12.74
Fâx: 06.79.65.31.11
E u. r: rrÈù.68.@qnù m
R4lfu(&d rorq P6

Devis pour es opéralions su vanles

:

DEVIS ]: rJ illj Hirrioài
NtRéî. :

DÀooüstN1
VÀLSERHONE l€ 25 iuillêt 2020

bs prestaaùr,s §u^€r{ôs §o/rl o64râknæs : fMilutê d'utl véhlcule qéé poû le t spo.t du cotps
(avanl oo aryès la niæ en @rcuaü), d'uh cêft@n de 22 M .Ié,paÉsdtr - oo 18 rîtn en @ .le @éûatioâ ou sl lê tanspod q,tre le lieu de leûteture de
c€,îuê èt te ti <tinhumation æt înl*lêür à 2 heæs (@ 4lr€ues §,€ corps ê r€Ç, das sor,s dê corsê ,aûor') - âÿâc une gantùnè earÉhe, 4 poigtÉos,
unê plg«ê didedité êt, sêlor1l€ cas, iês opérâl,or§ ,écessa,rBs à t'nhunalion euou à ta oénatiû (Mc lounTu'o d'uhe w cihéÉirc penrottant de

rEn àpplhati@

<le la

,egleænlalro, lt rérr,ê,

s€u^es

rccuelli les cendrcs issuas de la cÉna on)».

fx ruA

Prè.t lions

Dèmarches et formàlilés âdmrnistrâtive

252,00

Mise à disposition d'un véhlculê funérairc âgréé
pour un TSC

308,00

Mise à disposition d'un brancârdiêr
TSC

60,00

Foumilure d'üne housse mortuâire

48,00

Foumiture d'un cercueil' PARISIEN ECO PÊUPLIER
en Peuplier massif,EP.18 mm
Garniture élânche',

768,00

PersonneLpour mise en biè€, fermelure du cercueil

126,00

lvise à disposilion d'un corbillard agréer

402,00

Foumiture d'une équape

de 4 poneu6

520.00

Creusement et comblemenl de fosse

20.0t)

800,00

Les produils ou prestations suiv,s
de "'" sont abligataies, les Noduits
ou preslétions suivis de """ peuvenl
être obligabnes sebn lê cas-

:
T.VA:

TOTAL hors taxes

2790,45
433,55

Le présânt devrs esl valable 3 mois.
Oétallde Ia T.VApour informâtion
645,45
2145,04

10.0

20,0

:

64,55
429,00

Dan. Banc : Banque Populaie - Cade IBAN : FR76 1ô8A 70A0 5236 1468 0721 A07 ' Cade BIC : CCBPFRPPGRE
Panpes Funètnes

Makaia du

Sorgia - 4

Caîelotr

aux pones de lAin . ü21A.VALSERHONE - N" Habililâlion

: 18.01.210 '1él :0450-48.12-74

Panpes FunebÊs Makretie du Sorgia. yÀLSERHO,,ÿE - S,qRL au cêpitaldê:701ûA € - SiÊn:8?3679889 - Cade NAF :9ô032 - N'TVA intra-: fR21 833 679
ARIAS : 1804U21
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

ACCORD DU CLIENT. Sauf slipulaton conlraire, toute commaîde implilue de h parl du client l'acceptalion pleine et enlière des
présenles condiüons de vente, générales et parficulières Les offes et devb lre sontvâlâble6 que trois mc*s âprà leur émission.
CLIENT, Sauf cas du cjienl protessionn€i, le client s'sntênd aJ sers des pésentes comme bule personne physique, ayant droit ou
âgissânt pour le c.mÉ du défunt, n'agissanl pæ pour d€§ bêsoins professionnes. Lê client pofessiomd peut se voir appliquer de§
conditons de vênb ettarifaircs différenbs des pésentes.

l'informâlir pré-contrâctuelle visée par les ârtjc es
L,l111 et s, du code de lâ consommaton, relâli\e âu veôdeur, ao( caradérisliqueq disponibilié, délais de liv.aison or condilions
INFORI\4ATION PRECONTMCTUELLE. Le clierü rcconnafr âvoh regr toute

d'exécul,on des produib ei serviceq notâmmêrt Le client reconnâfr qu'il â obtenu du vêndeur toul le conseil utile préalable à sm
engagement, conformémentâ la réglemeniaÉon en vigueur, etque la venE eslvalablementformée,
DEVIS. Un devis détaillé et chiffre confome à la réglemenialan esi remb systématiquemert au client comportânt le détail et le prix
unitai'ê des produi6 et prestâtions. loule modificâl,on de devis doit taitê l'objet d un nou\d accord écrit du client pour ê1re valable.
TARIFS et ACOI/PTE. Les prù( prâliquê corresponderf au iarff public net de laxes er) vigueur à lâ dâb du devis Le commen€ement
d'exécuton du contrat esi conditionné par la signatue du devis, du bm cle commande corespondant et Ie versement d'un acompê
de 30p/" du montant TTC figurantsurle devis
SOUS-TRAITANCE. Le clionl est infomé qu'il pourrâ êke recouru à la sous-ùâitânce pou. assurer l'exécution la bonne exéculion de la
presElion ou de b commarde, ce qu'il reconnan et accepb pâr avânce.
RETARD DE PAIEI\i1ENT. Tout reiad de paiemeîtdonnera lieu au versement par le cliernd'un intérêt de rctad égalà lrois fob le taux
d'jniérèl légal, sur loutes sommes rcstant dues à comptsr de leur daè d'échéance, sars préjudice de l'applicafon de condilions
particulièrEs et des droi6 du vendeur au lilre du recouvremenl amiable ou forcé.

GARANTIES. L6 présenles cooditions de venb ne fonl pas obsiacle â l'applicalbn de lâ garante légale de conformié mentionnee
ar»< adictæ L.2174 à L.217-14 du code de la consommâlon, et de celle .elali\ê aux défaub de lâ chose vendue, dans les conditons
préwes âux ârticles 1641 à 16rE et 2232 du Code civil. Lâ gâranlie légale de conformiÉ s'spplique indépendammentde toule ga.ânê
commerciale éventuellemenl consenlie,
Arlicle L. 217-4 du Code de lâ consommal,on : « Le venîleu livtê m bien conlonc au contat et épdd dæ dékub È conformib
exisrafi bÉ (b b déliÿranæ- ll repond également des délaub & confomié resultant b I enbaltage, des instruclions & nontage ou
de I'installation lorsqre celled a éte '/,iæ à sa charge par h contêt ou a étê réa,sée so./s sâ rcsporsabi/É_ »
Arlicle L. 217-5 du Code de lâ consommâlioo : « le bien est confornp ar contat : 1" S1 est ptope à l'usage habituelleîà.'t afrendu
d'un bien semblable et, le cas échéaft: - s'il coîespôtld à b descnpfion donnæ par le vendeur et possètb les qualibs qæ celui4 a
pésentees à làcheteur sous foîne déchanülbn olt dè modèle ; - sll pÉsenb læ qualifes quln acheteur peut légitimement aüendrc
eu égad aux déclaÊlions publipes laites par Ie vêndeua pat b producl r au pêr sotl représentant notamnerÉ dans ta pubticb dj
létiquetage ; 2" Ou sïl présent, les caradéristiqres défrnies d un comnm accotd
les parties ou est proprc à tout usage spécîal
rccherché pat l acheteuL pofé à k connaissaûæ du vend r et qLE ce dembr a accepté. »

p

Atliclè l-217-12 tlu Code de la consommâllxl | « L'actiotl tésulbtn du défaû de conformité se prcscrit pat dew ans à comptu de
déliwaruE cfu bien. »

b

Article L. 21716 du Code de la coosommalon . « Lorsqæ lbcheteur demande au ÿendeut pendant le cours de ta gamnie
connerciale qü lui a éte consenlie lo§ de I'acquisitin au (b la répatuliæ d'un bien neuble, une reniæ st état couveé pat h
gaîantie, toute péide d imnobilisation dau moirc septjouts vient s'âjoutot à h dutée æ la garante qui reslait à coun, Cafle pénde
coutt à compter de b demarde d'inteventiotl & Ibchetew ou & la ,i,iæ à disposilion pou rèparctict1 du bien en cause, sicette miæ
à disposition esl posbieLîe à la

demat*

d

inte

ention.»

Ariicle 1641 du Code civil : « Le vendeur est te r do la garanlie à rcison des défaub cachés de ta choæ venùJe qui ]a rcndeft
impropte à I'usage auqLd on la desline, dr qui dininuent tellement êot usage qte lbcheteur ne l'aurait pas acquise, Ar n'en âurait
donné qu'un rnoinde pnx, s'il les avait cannus, »

Arücle 16'E aline€ 1 du Code civil i « L'acüô, resr/fanl des vices rédhibitoies doit
ans à compte! do la découveô2 du vice- »

ête

intentée par I'acquérdrr dans un délai

&

deot

Sil'acquéIeur âgil en garante légalê de conformib, il :- bénéfide d'un délai de deux âns à compbrde ta détivrance du bien pouragir;
_ peut choisir entle la éparalion olr le rem plac€rnêTt du bien, sous rése.le des
conditions de cott prévLres par t'adide L. 21jddu
Code de la consom mâton ; - est dispense de rapporter la p.eule de l'exislence du défaut de conformiié du bien durant tes vingt-qualè
mcri§ de la déIivrance du bien ;ce délâiest ramené à sixmqis pour les biens d'occasiorl - peut décider cle metbe en €euvre ta-gaiênte
conte les défaub caches de la chose vendue au sens cie l'ârtide 1641 du Code civil. Dans cette hypothèse, il peut choisir;ntre ta
résolulion de la venb ou une réduciirn du pù cle vênte, conformément à t'ârtide 1644 du Code civit.

FoRcE MAJEURE. Les cas de force majeuE exonèrent le vendeur de toul retad ou inexécution, ei ne peuvent donner tieu à
indemnisalion ni résilialion du contrâl.

DONNEES PERSONNELLES. Les données personneks que volls êtes êmenés à no(§ communrquer dans le cadrc de lâ réalisaibn
de nc prestations sonl exclusivement destiné€s à l'organisatioî, I'exéculior\ la gestion et lê facturalim deê obsèques, preslatioN et
services de mârbrerie funérailB et articles âssimilés. Ces donné€s pounont êlre diffuées à d6 tier§ chârges de l'ex6cution de cês
missioôs Ellês sontcoll€clées par la SARL Pompes Funèbres du Sorgir, responsade du lraitemern de cêlleÿci, immalriqJ€e au RCS
de Bouq en Br€sse sous le numéÉ 833 679 889, dort le siège social esl situé âu 4 Cârrefour aux portês de lAin à Valserhone 01200.
Les données collecE€s sonl conservé€s el ulilisées pour une duée conforme â b léglslâlm eî vigueur

Co!'Jormérnen à la Ld 78-17 du 6 janvi:r 1978 et ai Règlemeot Générâl sur lâ Protecüon des Données (RGPD) n' 2016/6æ, vor§
dispose d'un droit d'accès, de rectilicatirn etd'opposl[on aux donné€s voL6 concemânt VoLE pouvezâin§ exercer vos droib :
- pâr mail à l'âdresse : maôrerie.sorgia@gmail.com
-

d

par voio poslale à l'adresse

suivanb: Pompes Funèbres du Sorgia 4 Canef(rr aux porles dê lAh 012m ValserhorÊ

.

Confonnânê.nàbbLd7&17&6janvbr'1978et&RèglemedcénéralsurhProtecüondesDonné€s(RGPD)n'2016/679,iouie
demânde doit être âccompænée de la photocoFie d un titre d'idenliÉ en coul§ de valiclÉ signe et fâte menti de l'âdresse à laquêlle
lê vendqj poLrffa conlâcter le demândeur, L,ne éponse vous sêrâ adressée dar}s le mds suivant la réceptim de lâ demânde-

LlTlGE. Le client s'obliiæ à conlâctêr péâ ablement le SeNicê cliênb du vendelr en cas de difficulé dâr]S l'exéculbn du contral oir de
contesùalion. Le clienl peut saisa b Médiâterr de la consommâbn d€s professiss funérekes, M. Alain Bacheli€r, '14, rue de6 Fossés
Sêi.t-lüarcêl 75005 Pâris, mail :mê.liâtel,r@Iltgdiatgl]rconsoiseryicesfuterailesft. L'ârtide L.141S du code de lâ consommaton
pévoit que le consommaE ped saisi à soô choi{ oulre l'u.€ des juridictions ærritoriales compétenbs en vertu du code de
proéduE civile,lâ juddicton dr lieu orJ il demeu.ailau momemd6 b conclusbn du contrât, oll de la survenancê du faitdommâgæble.

COI{DIÏIOiIS PARIICUUERES OE VEXIE PO PES FU]{EBRES

CHAi,P D'APPLICATON. Les condiliqls parliculièrBs complètonl les condlliorE généreles dê venle,
venb de produ;b 6l prêstalions de pomp€6funèbres,

û

y dérogent concernart h

Lll\4lTES DE RESPONSABILITE. Le vendeur n'ed pâs responsablê de l'inlerventon des liers accomplissar4 même â sa demânde, les
iormaliÉs relatjves âux obsèques pour le compê du client ta sociéÉ n'esl pas responsable des bijorx ou de icus objeb qui ne
seraieri pas relirés préalablemeîl à touie opéraüon funéraiÉ. Lbttenton esi âlliÉe sur 16 fal que l6s horâires, fixê pour les
différenbs phâs66 des obsèques, sont donnê à litr6 indicâlif dâns lâ mesul€ ou L€ resped dê ces horâiÉs est llé à des contrainle§
exlérieuEs (conditirs climaliqueg condilioos de circulalim, iniervenlion des tiers, etc.).
RECOURS AUx TIERS. L'exécnlion de la p.estâlio peü exiger le recous à des liers (administrâüon, office religieux..) dorn Les frais
nets fâcturê§ sont repodê à lâ rubrique « frais âvancÉ6 pour le compè cie h lâmilÉ ». th monlânt prévisionnd à parfaiE est ports sur
le devislantque ces frab ne peuventêùe détominê exacl€ms1à la dets du devis.
EXCLUSICT.I DE GARANTIE. L'âttentiGr est attlree sur le fail que, au regâd des matériaù( nâturels ulilisés, l'élât des cercLreils est
suscêpliblê de subir d6 modificalons liée6 notâmmeît à létât du sous-sd du ometiàe hnt pour les inhumaüons m pleine lene que
celles réali6ées 6ô câv€âuxetaucune qarânie ne sâuraitêtre donnée surles âltérâtions possibles du cercueil inhumé.
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