Conditions Générales de Vente (mises à jour en juillet 2014)
Cycloresto©™ se réserve le droit de faire évoluer les conditions générales de vente ci‐dessous. Le client
pourra se renseigner sur les changements éventuels de ses conditions par la seule consultation en ligne
de cette même page.

Clause n°1 ‐ Modification des produits

La disponibilité des produits peut varier au quotidien. Tous les produits proposés par
Cycloresto©™ dans ses soupes, salades, sandwichs, salades de fruits, pâtisseries fabriqués par nos
soins sont des produits frais. Les produits présentés à la vente sont susceptibles d’être modifiés ou
supprimés sans aucun préavis. Les photographies et illustrations présentées en ligne ne sont pas
contractuelles.
Clause n°2 ‐ Point de Vente
Nos points de ventes son mobile. L’itinéraire et les emplacements sont donner à titre indicatif ils sont
susceptible de varier en fonction des aléas journaliers (affluence, météo, circulation, grève, maladie…).
Clause n°3 ‐ Produits livrés
Tous les produits de CYCLORESTO©™, sont livrés complets, prêts à déguster. Nos produits sont élaborés
pour être dégustés froids sauf nos soupes, plats du jour et indication contraire
A réception par le client, les produits doivent être conservés dans un endroit réfrigéré et sec.
CYCLORESTO©™ décline toute responsabilité dans le cas où les produits livrés ne seraient pas conservés
selon les conditions indiquées et consommés dans un délai raisonnable. Dans notre gamme épicerie,
dessert certains ingrédients ont subi un procédé par congélation. Pour cette raison nous vous
recommandons de consommer rapidement ces produits et de ne jamais les recongeler.
Clause n°4 ‐ Gestion des prix
Les prix peuvent être révisés à tout moment sans préavis. Les prix facturés sont ceux en vigueur au jour de
la commande. Ils sont assujettis au taux de TVA applicable légalement en vigueur. Au cas où ce taux
viendrait à être modifié, nos prix seraient révisés à due concurrence. Toutes taxes ou charges nouvelles qui
pourraient être créées, ou toute modification des charges ou taxes actuelles entraîneraient
automatiquement le réajustement des prix.
Clause n°5 ‐ Règlement
Le règlement se fait à réception des produits en espèce, carte bancaire, par chèque bancaire ou postal,
Titre Restaurant attention en l’état actuel la législation ne nous permet de rendre la monnaie sur les tires
restaurant.
Informations l’égales
Conformément à la loi "Informatique et Libertés", le traitement des informations nominatives relatives aux
clients a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
(CNIL). Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier
1978). Pour l'exercer, adressez‐vous par écrit à CYCLORESTO©™: 174 rue des fontaines 31300 Toulouse ou
par E‐mail : desincription@cycloresto.fr
Les photographies et illustrations présentées en ligne et sur nos brochures ne sont pas contractuelles.
Nous vous recommandons de consommer rapidement nos produits.
Nous ne pouvons vous garantir une absence totale d'allergènes dans nos produits
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération.

