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MENTIONS LÉGALES 
BROASTED CHICKEN 
SARL au Capital de  2 000 € 

24 Rue Pasteur 
06400 CANNES 
Siret :  88795463400010 
  

CONCEPTION ET RÉALISATION 
Conception et développement : 
GULLYWEB. 
724, Route de Cagnes 
06480 LA COLLE SUR LOUP 
06 85 26 12 10  
www.gullyweb.net 

Hébergement : 1&1 - IONOS SAS 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Les contenus de ce site web sont notre propriété. 
Toute reproduction ou diffusion de tout ou partie de ce site, par quel que 
moyen que ce soit, est formellement interdite. 

DONNÉES PERSONNELLES 
L'utilisateur de ce site est informé que les données à caractère personnel 
fournies par ses soins sont traitées et conservées sur un ou plusieurs fichiers 
informatiques. 



 2

Ces données ne sont pas revendues ou exploitées par d'autres entreprises. 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit 
d'opposition, d'accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données qui le concernent (articles 38 à 40 de la Loi Informatique et Libertés 
du 6 janvier 1978). Vous pouvez exercer ces droits, en adressant un e-mail à 
l'adresse mail indiquée ci-dessus ou par courrier à l'adresse également 
indiquée ci dessus. 

NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
La commande sur notre site implique l'adhésion sans réserve du client aux 
présentes conditions générales. 

Nous nous réservons 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. 

CLAUSE N°1 – LES PRODUITS LIVRÉS. 
La disponibilité des produits peut varier au quotidien en fonction des points 
de vente. Tous les produits sont livrés complets, prêts à déguster. A 
réception par le client, les produits doivent être conservés dans un endroit 
frais et sec. 
Nous déclinons toute responsabilité dans le cas où les produits livrés ne 
seraient pas conservés selon les conditions indiquées et consommés dans un 
délai raisonnable. 

CLAUSE N°2 – ZONE DE LIVRAISON. 
Les zones de livraison sont limitées et peuvent être consultées sur notre site 
à la page : « Zones de Livraison » 

CLAUSE N°3 
Modification des produits Les produits présentés sont susceptibles de 
modification sans préavis. 

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 
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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 – COORDONNÉES DE LIVRAISON. 
J’ai vérifié l’exactitude des coordonnées de livraison et de facturation. 

Nous ne pourrons être tenus pour responsables d’éventuel retard en cas 
d’information erronée ou incomplète . 
Toute réclamation et réserve devront être portées à notre connaissance 
sous 24heures et signalées obligatoirement sur le bon de livraison. Aucun 
produit alimentaire ne sera repris ni échangé. 

CLAUSE N°6 - RÈGLEMENT 
Le règlement se fait au travers de notre site sur notre banque par accès 
sécurisé 
Il peut se faire également à notre livreur selon la configuration de notre 
espace paiement. 
Nous ne rendons pas la monnaie sur les Tickets Restaurants. 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
Certains ingrédients peuvent avoir subit un procédé de conservation par 
congélation. 
Pour cette raison nous vous recommandons de consommer rapidement nos 
produits et de ne jamais les recongeler. 
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. 
 


