Conditions
générales de vente
1. Facturation et règlement
Les marchandises expédiées restent la propriété de
Precilens jusqu’au paiement de leurs factures. Toute
réclamation relative aux conditions tarifaires doit être
formulée à la société dans le mois suivant la
réception de la facture. Les livraisons et retours font
l'objet d'une facture mensuelle. La TVA sur les
escomptes éventuels est récupérée.
Le règlement des factures s’effectue à 30 jours fin de
mois. En cas de retard de paiement, Precilens se réserve la possibilité de facturer des pénalités de retard
calculées sur la base de 1,5 fois le taux d’intérêt légal.
Une indemnité légale forfaitaire de 40€ par facture
sera due en cas de paiement effectué après la date
d’échéance au titre des frais de recouvrement engagés par Precilens.
En cas d’incident de paiement, Precilens pourra exiger
le règlement immédiat de toutes les factures ou dettes
de l’acheteur y compris les créances non échues.
Precilens se réserve le droit de livrer contre remboursement ou de cesser toute livraison après une relance
restée infructueuse.

2. Garanties et retour
• a. Garanties en lentilles de spécialité (LRPG et
souples annuelles) et en lentilles d'essai souples
trimestrielles :
Sous réserve du respect des conditions de retour ciaprès, les lentilles de spécialité ainsi que les lentilles
d'essai trimestrielles bénéficient de garanties adaptation et détérioration valables 3 mois et limitées à 2
échanges. Les 2 premiers échanges donnent lieu à
un avoir total. Au-delà de 2 échanges, l'avoir effectué
sera de 75%.
Ces garanties ne couvrent pas la perte.

Toute lentille doit nous être retournée :
- dans son flacon ou mailer d’origine, accompagnée
du bon de livraison correspondant dans un délai
maximum de 3 mois
à l’adresse suivante :
PRECILENS
25, rue Auguste Perret 94000 Créteil
Tout retour doit au préalable avoir été accepté par nos
services et répondre à nos conditions de garanties.
Les frais et les risques de retour sont supportés par
l’expéditeur.
Les boîtes de lentilles à renouvellement fréquent
(mensuelles et trimestrielles) ne sont ni reprises
ni échangées.

3. Participation aux frais d’emballage
et de transport en France métropolitaine
et Corse hors DOM TOM
- 6,85 € par commande de lentilles.
- 9,80 € par commande de solutions.
• Franco de port :
- pour toute commande de lentilles d'essai mensuelles
- Par commande de pack lentilles et solution
- Par commande de lentilles mensuelles si cette
commande est > à 200€
- Par commande de solutions si cette commande
est > à 300€
- Pour toute commande en ligne sur le site
www.precilens.com et par EDI.

4. Attribution juridique
En cas de litige ou de contestation, le tribunal de Paris
est seul compétent.

Imp. ATELIER GRAPHIQUE IMPRESSIONS

Seules les lentilles PRE Enfant et DRL Enfant (réservée
aux moins de 17 ans) bénéficient d’une garantie perte
valable 6 mois, limitée à une seule fois par lentille.

• b. Conditions de retours des lentilles
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