
CATALOGUE DES PRODUITS ET SERVICES :  
AQUITAINE RACING SERVICES situé 2288 ROUTE DE COUART 40260 CASTETS FRANCE propose la vente de produits et services sur place et à partir 
d'un catalogue accessible sur Internet.  

PROFESSIONNEL : 
Pour avoir accès au tarif professionnel, il nous faut obligatoirement une ouverture de compte, un N° de TVA intracommunautaire et un Kbis récent en rapport 
avec l’activité de réparation de moteur. 

COMMANDE :
Le client choisit à l'aide du catalogue électronique les produits et services qu'il désire acquérir et transmet sa commande à AQUITAINE RACING SERVICES à 
partir d'un bon de commande disponible sur le site à valider suivant les instructions. 
Le cylindre à réparer doit être en aluminium ou avec chemise en fonte, sans goujons, vis, clapet, soupape et tous objets n'appartenant pas au cylindre. Toute 
dépose entrainera une facturation au temps passé. Si une pièce doit être démontée du cylindre, nous déclinons toute responsabilité si celle-ci se casse pendant 
le démontage et son remplacement sera à la charge du client. Aucune pièce ne sera remontée sur le cylindre.
Il est très important que nous ayons le pistons neuf (nous pouvons vous le fournir) que vous allez monter dans le cylindre une fois réparé.
Si vous désirez un jeu spécifique il faudra nous l'indiquer par écrit et nous l'envoyer en même temps que le cylindre.
Dans tous les cas il nous faudra la marque, le modèle, la cylindré, l'année, et éventuellement le n° de série pour certain modèle.
Si nous ne pouvons pas réparer votre cylindre, nous pouvons vous le renvoyer les frais de port retour reste a votre charge.
Pour les soudures et surcotes, nous pouvons en être sur qu’une fois l'ancien revêtement déposé.
Si votre cylindre a besoin d’une soudure ou d’une surcote, nous la ferrons sauf demande écrite sur votre bon de commande. 

PRIX DE VENTE :  
Les prix des produits et services facturés sont ceux figurant sur le catalogue électronique au moment de la commande. Les prix de vente s'entendent en prix net. 
Une participation aux frais de livraison, si elle est demandée, est mentionnée clairement sur le bordereau de validation finale ainsi que le montant total à payer.  

DELAI DE LIVRAISON : 
Les produits et services sont normalement livrés par Colissimo à l'adresse indiquée par le client dans un délai de 5 à 10 jours ouvrables. L'expéditeur se 
réserve le droit d'utiliser tout autre moyen de livraison dans le respect des délais et frais prévus. Les délais de livraison peuvent varier en cas de difficultés 
d'acheminement, de rupture de stocks ou périodes de vacances qui seront alors signalés par courrier électronique au client. Les jours ouvrables ne 
comprennent pas les week-end et jours fériés. Pour les livraisons internationales, en fonction des produits et des régions, les délais peuvent varier de plusieurs 
semaines.  

FRAIS DE LIVRAISON : 
Les marchandises voyage a vos risques est péril, la société AQUITAINE RACING SERVICES ne sera pas responsable en cas de vol, destruction, 
détérioration du matériel. Il est vivement conseiller de prendre une assurance transport ( €00 par tranche de 500€00 max 1500€00) pour pouvoir couvrir le 
montant de votre commande.

EXPEDITION : 
Aucun matériel ne serra expédiée avant le règlement de la totalité de la facture. 

RESERVES :  
Le client devra s'assurer du bon état de la livraison. En cas de dommages constatés ou supposés, il appartient au client d'émettre des réserves auprès du 
livreur et d'en informer AQUITAINE RACING SERVICES par lettre recommandée AR dans un délai maximum de 48 heures.  

NON DISPONIBILITE :  
AQUITAINE RACING SERVICES s'efforcera de satisfaire les demandes du client et d'exécuter les commandes de produits et services de ce dernier. 
Cependant, AQUITAINE RACING SERVICES ne sera pas tenue d'accepter toutes les commandes et ne pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard du 
client en cas de retard de livraison ou de non disponibilité temporaire ou permanente de produits et services.  

RETOUR ET RETRACTATION :
Nous nous engageons à vous fournir entière satisfaction pour l'ensemble de nos produits et services. Conformément à la législation régissant la vente par 
correspondance en vigueur pour la vente en ligne, vous avez la possibilité de nous retourner n'importe quel article dans les jours suivant la date de 
livraison en étant intégralement remboursé du prix de l'article concerné hors frais de port. Toutefois les articles ne correspondant pas à votre attente doivent 
nous être retournés à l'état neuf dans leur emballage d'origine.

CAS DE FORCE MAJEURE :  
La responsabilité d’AQUITAINE RACING SERVICES ne pourra être engagée dans le cas de force majeure tels que grèves, incendies, catastrophes naturelles, 
ou autres, cette liste n'étant pas exhaustive.  

PAIEMENT :

GARANTIE :  
Les pièces ne sont garanties que contre les vices de fabrication, contre tous vices caches pendant 6 mois. La garantie consiste en l'échange des pièces 
reconnues défectueuses ou remises en état, à l' exclusion des dommages collatéraux, des frais de port allé et retour, d'emballage.

 L'application de la garantie ne peut avoir effet de prolongation de sa durée. Elle ne peut également donner lieu a une reprise de l'appareil, a un remboursement 
partiel ou autre indemnité a quelque titre que ce soit. La responsabilité du constructeur ne se trouve pas engagée et la garantie n'est pas applicable dans le cas 
d'installation défectueuse, mal adaptée, non conforme aux normes en vigueur, ou aux règles de l'art, ainsi que dans le cas d'utilisation anormale, d'absence 
d'entretien ou d'entretien inadapté. La garantie n'est pas valable s i le c lient  modifie ou fait  modifier  les éléments ou une partie de l'appareil, par rapport à la 
fourniture d'origine. 

Les revétements:
Le Nicasil standard est garantie 2 mois hors serrage, mauvais montage, utilisation non standard et compétition.
Le Nikasil DUR est garantie 6 mois hors serrage, mauvais montage, utilisation non standard et compétition.
Le PLASMA CERAMIQUE est garantie 6 mois hors serrage, mauvais montage, utilisation non standard et compétition.

Les revétements Nikasil, Nicasil et Plasma Céramique sur fonte ne sont pas garantie.

INFORMATIQUE ET LIBERTE :  
Le client dispose d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données qui le concernent (art.34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, 
adressez-vous à AQUITAINE RACING SERVICE 2288 ROUTE DE COUART 40260 CASTETS FRANCE. Les seules informations recueillies sous forme de 
cookie concernent les références des produits et services commandés et un numéro d'identifiant généré de façon aléatoire.  

LITIGES :  
En cas de litige, les parties font attribution de juridiction au Tribunal de Commerce 40100 DAX FRANCE. 


