
Dénomination, raison sociale de la société, adresse du siège : 
Le Sanglimon Gourmand 
Alain THOMAS 
19, rue GAMBETTA 
08000 VILLERS - SEMEUSE 
France 
AE au capital de 15 000 euros 
SIRET 518 696 141 00010 
Code APE 1039B 
 
Tarifs et disponibilité des produits : 
Nos prix s'entendent toutes taxes comprises et sont fermes après acceptation du devis par le 
client ou validation de la commande par la société Le Sanglimon Gourmand. 
Les informations contenues sur ce site sont régulièrement actualisées. 
Cependant, la société Le Sanglimon Gourmand ne peut garantir que ces informations soient 
en permanence exactes et à jour, principalement en ce qui concerne la disponibilité et les prix 
des produits. 
De ce fait, le visiteur devra toujours nous contacter par le moyen de son choix (formulaire 
« Contact » du site, téléphone, courrier,…) afin de s’assurer des disponibilité et tarifs. 
 
Livraisons et enlèvement sur site : 
Vous avez la possibilité d’enlever vos produits au siège social de la société Le Sanglimon 
Gourmand. 
Vous pouvez également nous en demander la livraison à domicile ou sur votre lieu de travail 
sur Charleville ou Reims selon les conditions de livraison et tarif précisés sur le devis ou sur 
la validation de votre commande. 
 
Expéditions : 
La société Le Sanglimon Gourmand peut réaliser ses expéditions en Colissimo R2 ou 
Chronopost 13 du mardi au jeudi. Les frais d'expédition sont facturés et payables selon devis 
ou commande. 
Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire qui devra émettre toutes 
réserves écrites en présence du livreur en cas de manques ou d'avaries. 
 
Délai : 
Délai de livraison : 24h à 96h après expédition selon le type d’envoi 
 
Paiement : 
Sauf mention contraire et explicite, le paiement des marchandises et des prestations est 
exigible à la date de livraison et/ou d’exécution. 
Tout retard de paiement à échéance entrainera des pénalités de trois fois le taux d’intérêt légal 
majorées d’une indemnité forfaitaire de quarante euros de frais de mise en recouvrement de la 
créance (article L 441-6 du Code du Commerce) 
 
A propos des produits frais.... 
Si la commande comporte des produits sensibles en raison de leur nature, température et durée 
de conservation, l'envoi se fait obligatoirement en Chronopost 13 en emballage isotherme 
consigné ou facturé. 
 
 



Droit de rétractation 
Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer sont droit de 
rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception le cas échéant 
des frais de retour. 
Conformément à l’article L121-20-2 du Code de la Consommation, ce droit ne peut être 
appliqué aux produits fabriqués ou conditionnés « sur mesure» ; ainsi que sur les produits qui, 
du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se 
périmer rapidement. 


