
CONDITIONS DE VENTE POUR LE PROFESSIONNEL 

 


General terms of sale for e-commerce on AGM DESIGN.IT e AGM DESIGN SHOP. COM websites 
AGM DESIGN.IT Srl (société à responsabilité limitée)

dont siège légal

Via Tre Venezie, 31/C,

24044 Dalmine (BG) ITALIE

 

et siège administratif et opérationnel

via Albisetti, 12

24030 Terno d’Isola (BG), ITALIE

Code fiscal : 03447600168

Numéro de SIRET 03447600168


 

(ci-après dénommé simplement « AGM DESIGN » ou « AGM »), donne la possibilité à tous les 
usagers d'acheter via Internet sur les sites internet www.agmdesignshop.com et 
www.agmdesign.it:

- les produits AGM DESIGN et/ou THE POLE et/ou autres (ci-après dénommés 
simplement« Produits ») ;

- une série de services, y compris la location et l’activité d'incitation ou de promotion (ci-après 
dénommés simplement les « Services »).

Les domaines, les produits, les services, les marques et les autres biens de proprieté intellectuelle 
accesibles à travers ces sites internet sont à considérer propriété exclusive de AGM Design ou, 
tout de même légalement véhiculés par AGM Design et utilisés selon les accords spécifiques 
existant avec les titulaires légitimes.


1) Notes générales 
1.1 Les présentes conditions générales de vente (« Conditions Générales ») s’appliquent entre la 
société AGM DESIGN et tout client qui relève de la notion de professionnel de conformément à 3 
lettre c) du Code italien de la Consommation décret législatif 206/2005 (ci-après dénommé 
« Professionnel ») qui passe une commande relative aux produits identifiés et énumérés à la 
section aux produits du site www.agmdesignshop.com et aux services du site www.agmdesign.it

1.2 Ces conditions ne sont pas applicables aux consommateurs et ne sont pas règlementées par 
le Code de la consommation.

1.3 Sans préjudice de la possibilité pour AGM de modifier à tout moment les présentes 
dispositions, en cas de changement, les Conditions générales publiées sur le site lors de la 
passation de la commande du client (ci-après dénommé simplement « Client ») seront 
applicables à l'achat. 

2) Objet du contrat 
2.1 Par les présentes conditions générales de vente, AGM DESIGN vend et le professionnel 
achète à distance les produits et services aux prix indiqués dans le site de référence.

2.2 Les contrats d'achat établis sur le site internet et concernant les produits et les services 
relatifs (ci-après dénommés « Contrats d'achat » ou simplement « Contrats ») sont conclus avec 
la société AGM DESIGN.

2.3 Il faut entendre le contrat conclu exclusivement par l'Internet, à travers le site 
www.agmdesignshop.com pour les produits et www.agmdesign.it pour les services et la 
passation d’une commande d'achat conformément à la procédure prévue par le site.

2.4 En cochant la case "J'accepte les conditions générales de vente" lors de la confirmation de 
votre commande sur le site, le professionnel déclare avoir lu et accepté sans réserve les 
présentes conditions et politique de confidentialité.

2.5 Aucune condition particulière ou condition d'achat verbale ou écrite, qui figure sur tout 
support, ne pourra prévaloir sur les présentes conditions sauf acceptation préalable formelle et 
écrite d’AGM.  

http://www.agmdesign.it/


2.6 L'exclusion, à un moment donné, d'une de ces dispositions des présentes conditions ne 
pourra pas être interprétée comme une renonciation de AGM DESIGN à faire valoir 
successivement l'une de ces dispositions.

 

3) Commande 
3.1 Les commandes d'achat devront être passées en ligne par le biais de la procédure de 
commande présente sur le site.

3.2 Le client conclut correctement procédure de commande si le site n’affiche aucun message 
d'erreur (le système ne peut pas détecter les erreurs en référence aux données saisies par le 
client dans le case dédiée aux adresses de facturation et de livraison). 
3.3 Le Client assume la responsabilité de l’exactitude des données fournies par lui aux fins de la 
Commande, ainsi que la prise en charge des éventuels frais supplémentaires liés aux 
incohérences (à titre d’exemple non exhaustif, l’indication d’une adresse d’expédition erronée), 
comme spécifié au point 5.7.

 

4) Conclusion et l'efficacité du contrat 
4.1 Il faut entendre que le contrat d'achat sera conclu entre AGM DESIGN et le client au moment 
de la réception de la commande par AGM DESIGN. 
4.2 Una fois la commande validée, le professionnel recevra une confirmation par courriel, 
contenant le compte rendu de la commande passée (y compris les frais de livraison et les frais 
pour tout service supplémentaire demandé par le client). 
4.3 AGM DESIGN rappelle à ses clients de vérifier attentivement l'exactitude des données 
contenues dans la confirmation de commande et de prévenir AGM DESIGN des éventuelles 
corrections dans un délai de 24 (vingt-quatre) heures à partir de sa réception.

4.4 Le numéro de commande communiqué par AGM DESIGN, devra être utilisé par le client pour 
toute communication avec AGM DESIGN.

4.5 AGM DESIGN s’engage à décrire et à présenter les articles vendus sur le site aussi bien que 
possible. Cependant, des erreurs, des inexactitudes ou des petites différences entre le site et le 
produit réel pourraient se produire.

4.6 Les photographies des produits présentés sur www.agmdesign.it ne sont pas contractuelles.

4.7 Il est possible que l'indisponibilité occasionnelle des produits offerts se produise : dans ces 
cas, si les produits choisis par le client ne sont pas, en tout ou en partie, disponibles, AGM 
DESIGN préviendra le client. 

5) Modalités de paiement 
5.1 Le paiement de la commande doit être effectué lors de la passation de la commande à AGM 
DESIGN, sauf si les délais techniques du paiement (par ex. : virement bancaire) imposent un délai 
plus long.

5.2 Le paiement devra être effectué par virement bancaire ou par carte de crédit, en suivant les 
indications sur le site de référence.

5.3 Pour des raisons de sécurité des transactions, AGM DESIGN se réserve le droit de demander 
une copie de la pièce d’identité du titulaire de carte de crédit.

5.4 Concernant la communication de la confirmation de commande, le montant total à payer sera 
facturé au client.

5.5 Une fois reçu le solde du paiement,AGM DESIGN émettra la facture pour la commande 
d'achat, en l’envoyant par e-mail à la personne ayant passé commande. 

5.6 Dans le cas où, dans les 72 (soixante-douze) heures après la confirmation de la commande, la 
personne ayant passé commande n'aurait pas reçu la susdite facture par courriel, elle pourra 
contacter AGM DESIGN. 

5.7 Aux fins de l’établissement et de l’envoi de la facture, feront foi les informations fournies par le 
Client et reportées sur la confirmation de la commande. Les éventuelles modifications 
entraineront, le cas échéant, l’imputation de frais de gestion administrative, fixés forfaitairement à 
25,00 € pour l’Italie, 45,00 € pour l’Europe et 65,00 € pour le reste du monde.

5.8 C’est pourquoi, AGM DESIGN rappelle à ses clients de toujours vérifier attentivement 
l'exactitude des informations fournies. 

 




6) Prix 
6.1 Tous les prix des produits présentés sur le site web dans la section « Produits » sont TTC.

6.2 Les frais de livraison (ci-après simplement dénommés « Frais de livraison ») et les dépenses 
relatives à des services supplémentaires fournis par AGM DESIGN sont aux frais du client, 
comme indiqué sur notre site internet (section accessible via un lien dédié). 
6.3 Aux produits et aux services, on l’applique le prix indiqué sur le site, au moment de la 
passation de la commande, sans considérer des offres précédentes ou tout changement de prix 
qui pourrait se produire.

6.4 En cas d'erreur informatique, manuelle, technique ou de toute autre nature qui peut engendrer 
une modification substantielle, non prévue par AGM DESIGN, du prix de vente au public, qui a été 
rendu déraisonnable ou clairement dérisoire, la commande d'achat ne sera pas considérée valide 
et sera annulée, tout montant payé par le client sera remboursé.


7) Modalités de livraison 
7.1 AGM DESIGN livrera ses produits (ci-après « Service de Livraison » ou simplement 
« Livraison » par le biais de vecteurs de transport qualifiés et spécialement désignés par l'AGM 
DESIGN.

7.2 La programmation de la livraison, en ce qui concerne les modalités, la date et l'heure est à la 
discrétion de la société qui respectera les délais fixés au moment de la passation de la 
commande. 

7.3 Au moment de la livraison on demande la présence du client ou d'une personne de confiance 
pour vérifier que les emballages soient intacts et propres et que les produits reçus correspondent 
à la commande.

7.4 En cas de défauts visibles, tels que la quantité incorrecte et/ou d'un produit incorrect et/ou 
d'un défaut d'intégrité des emballages, AGM DESIGN demande au client ou à la personne de 
confiance de signaler ces anomalies sur le document de transport, en rajoutant la mention AVEC 
RESERVE, et de contacter AGM DESIGN en utilisant les références indiquées sur le site.

7.5 Au cas où le client ne serait pas présent au moment de la livraison à la date, heure et lieu 
indiqués, la livraison sera reportée à des coûts supplémentaires supportés par le client, dont le 
montant peut varier en fonction des modalités de livraison (par le personnel interne ou par le 
transporteur) et la tranche de kilomètres.

7.6 Le client est tenu à informer AGM DESIGN si la livraison aura lieu dans des zones à circulation 
restreinte et s’il sera nécessaire d'exiger et de demander des autorisations pour y accéder. 

7.7 Le client doit également informer AGM si des bateaux ou d'autres moyens de transport sont 
nécessaires pour la livraison.

7.8 Si le client ne fournit pas les informations ci-citées, la livraison n’aura pas lieu et les frais 
imprévus seront facturés au client.

7.9. AGM DESIGN livre les Produits achetés à l’adresse indiquée par le client, dans un délai 
maximal de 30 (trente) jours à partir de la Commande, pour l’Italie, et dans un délai de 40 
(quarante) jours à partir de la commande, pour l’étranger ; la possibilité de communiquer à celui-ci 
la livraison anticipée reste valable lorsque c’est réalisable.

7.10 Au moment de la passation de la commande la date de livraison estimée sera affichée ; 
cependant, telle date n’est qu’une estimation, par conséquent, aucune responsabilité ne pourra 
être attribuée à AGM DESIGN en cas de variation de celle-ci.

7.11 En ce qui concerne les modalités de livraison, la société AGM DESIGN sera exonérée de 
toute responsabilité en cas de retards causés par des événements, des actes, des faits et des 
circonstances imprévisibles au moment de la conclusion de tout contrat d'achat, inévitables et 
indépendants de la volonté d’AGM DESIGN (par exemple : véhicules en panne, grèves, émeutes, 
les catastrophes naturelles, etc.).

7.12 Dans de telles situations AGM DESIGN communiquera au client, dans le plus bref délai, une 
nouvelle date de livraison et fera tout son possible pour remplir ses obligations comme prévu 
dans la convention d'achat. 

8) Frais de livraison 
8.1 Les frais de livraison (ci-après simplement dénommés « Frais de livraison »), indiqués dans le 
bon de commande et dans la confirmation de commande, sont facturés au client.

8.2 AGM DESIGN applique ses tarifs selon le poids de la marchandise achetée et la distance 
géographique pour la livraison,indiqué dans la page accessible via le lien suivant (https://
www.agmdesignshop.com/fr/content/8-prix-de-livraison)


https://www.agmdesignshop.com/fr/content/8-prix-de-livraison
https://www.agmdesignshop.com/fr/content/8-prix-de-livraison


8.3 Le service de livraison pour les commandes livrées à un point de relais est gratuit.

8.4 Des coûts supplémentaires seront facturés au client lorsque :

- la livraison a lieu dans des zones où la circulation est restreinte et/ou interdite (par exemple : 
zones de circulation limitée, zones dont l’accès est limité à certains véhicules, zones piétonnes, 
etc.) ;

- la distance entre le point de livraison et la propriété de destination des produits achetés est 
supérieure à 100 (cent) mètres ;

- le bâtiment de destination ne dispose pas d’ascenseur, de palan, ou au moins d'une échelle et/
ou des portes de taille et de portée adaptées au passage et au déplacement des produits.

8.5 Afin d'avoir toutes les informations nécessaires concernant les coûts de ces services 
supplémentaires, le client peut contacter AGM DESIGN, avant de passer la commande, via les 
canaux de contact indiqués sur le site.

8.6 Après avoir passé la commande, le client devra contacter dès que possible AGM DESIGN à 
travers les canaux de contact susmentionnés, pour l’informer de la nécessité de ces services 
supplémentaires et pour procéder au paiement par carte de crédit.

8.7 AGM DESIGN signale à tous ses clients que, si le client n’indiquera pas préalablement de 
nécessité de ces services supplémentaires, AGM DESIGN pourrait ne pas être en mesure de 
compléter, dans les délais convenus, la livraison des produits, et AGM DESIGN pourrait 
également devoir effectuer une deuxième livraison, qui sera entièrement facturée au client.

8.8 En outre, si le client ne l’indiquera pas au préalable, AGM DESIGN se réserve dès présent le 
droit de facturer au client tous les coûts pour les services supplémentaires susmentionnés et non 
communiquées préalablement. 

9) Service gratuit de consultation pour la « Planification AGM Zone » 
9.1 AGM DESIGN donne à ses clients la possibilité de réserver une consultation gratuite pour la 
planification d’une zone d’entrainement (ci-après dénommé le « Service de consultation »).

9.2 AGM DESIGN vous rappelle qu’un bon mesurage est fondamental pour la conception d'une 
nouvelle zone AGM dans une zone d’entrainement.

9.3 Le client sera le seul responsable du mesurage et des compositions des surfaces à partir 
duquel le service gratuit de consultation de AGM DESIGN travaillera.

9.4 Par conséquent, dans le cas où telles mesures, données ou informations seraient incorrectes, 
AGM DESIGN ne pourra en aucun cas être tenu responsable des conséquences liées à 
l'exactitude/la précision des mesures/données/informations fournies par le client.

 

10) Services client 
10.1 Le client pourra obtenir des informations sur les services client, y compris le service après-
vente (ci-après dénommé les « Services client »), en accédant au site Web « Services clients » ou 
en contactant AGM DESIGN à travers les canaux indiqués dans la section du site « Contactez-
nous ».

 

11) Annulation commande d’achat 
11.1 Si le client souhaite annuler sa commande, il pourra procéder à l'annulation dans les 24 
(vingt-quatre) heures à compter du paiement, sans frais supplémentaires. Dans ce cas, AGM 
DESIGN remboursera au client le montant payé net des composants sur mesure réalisés pour le 
client.

11.2 En cas d'annulation de la commande après plus de 24 (vingt-quatre) heures du paiement, 
AGM DESIGN remboursera au client le montant payé net des composants sur mesure réalisés 
pour le client et un montant fixe pour l'annulation de 25,00 €. 

12) Garanties légales 
12.1 Si les produits ne sont pas conformes à la commande, le client professionnel doit prévenir 
AGM immédiatement après la livraison. 

12.2 Tout défaut de conformité doit, en effet, être signalé par le professionnel au plus tard 8 (huit) 
jours à compter de la découverte du vice. 

12.3 Toutefois, la garantie légale ci-dessus est valable pour une durée maximale de 12 (douze) 
mois à compter de la livraison du produit. 

12.4 Pour bénéficier de la garantie AGM vous conseille de montrer le document d'achat.  



12.5 Sous réserve du respect des conditions mentionnées ci-dessus et sous réserve d’une 
vérification de la part de AGM de l'absence de conformité du produit vendu, le client 
professionnel aura droit à une réduction du prix ou à la réparation du produit, à l'exclusion de 
toute indemnité ou tout dédommagement.

12.6 En cas de demande de réparation du produit, les frais de retour du produit à AGM, et tout 
autre frais supplémentaire seront en charge du client professionnel.

12.7 Le retour du/des Produit(s) à tout titre pourra avoir lieu uniquement selon accord préalable 
avec AGM DESIGN relativement aux délais, aux modalités et aux Produits concernés. Par 
conséquent AGM Design ne répondra pas d'éventuels produits retournés à son siège sans 
autorisation préalable de AGM Design, se réservant également le droit de refuser les Produits en 
question, en les renvoyant à l'expéditeur.

    
13) Droit de revente 
13.1 Lorsque le client professionnel décide de vendre à des tiers - consommateurs finaux - le 
produit acheté chez AGM, il sera obligé de fournir les mêmes  garanties conformément au Code 
de la consommation, ex art. 128 et suivants. 

13.2 Le professionnel est donc le seul responsable envers le consommateur. 

13.3 En cas d'une plainte de la part du consommateur conformément à l'art. 130 du Code italien 
de la consommation, le client professionnel sera donc obligé de prévenir AGM afin de vérifier 
l'existence d'un défaut de conformité et l’éventuelle réparation du produit.

13.4 L'avis visé à la phrase précédente sera envoyé à l'AGM par lettre recommandée ou par PEC 
(courrier électronique certifié), avec l’épreuve d’envoi, au plus tard 5 jours après la signalisation 
faite par le consommateur. 
13.5 Nonobstant les dispositions de l'art. 131 du Code de la consommation, le professionnel qui 
doit obtempérer ou a obtempéré les remédiations engagées par le consommateur, pourra 
exceptionnellement demander à AGM la réparation gratuite du produit.  
13.6 Par conséquent la société AGM ne sera obligée de supporter ni les frais de livraison du 
produit à son siège, ni la livraison successive au consommateur, ou encore moins, soutiendra 
encore les frais supplémentaires.  
13.7 En outre, AGM ne sera pas responsable des déformations ou défauts causés par le 
professionnel dans la tentative de réparation du produit AGM.


14) Intégralité 
14.1 Les présentes conditions générales de vente sont constituées de toutes les clauses. Si l’une 
ou plusieurs dispositions de ces conditions générales de vente est/sont jugée(s) non-valable(s) ou 
déclarée(s) non-valable(s) conformément à la loi, au règlement ou suite d'une décision d’un 
tribunal compétent, les autres dispositions restent en vigueur.

 

15) Loi à appliquer et Barreau compétent 
15.1 Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi italienne.

15.2 Tout litige relatif aux présentes conditions de vente sera soumis à la compétence du Tribunal 
de Monza (Italie). 

 

16) Traitement des données personnelles 
16.1 Les données du client sont traitées par AGM DESIGN conformément aux dispositions 
législatives en matière de protection des données personnelles, comme indiqué dans le règlement 
publié sur le Site.



