
PAIEMENT – LIVRAISON - RETOURS 

PAIEMENT 

Le prix que doit payer le Client est indiqué sur la Confirmation de Commande MS&S et la facture. Le paiement 
est effectué avant la livraison des Produits ou l'exécution des Services, ou, en cas d'acceptation de MS&S par 
écrit, dans les 30 jours nets suivant la date de facture. MS&S peut suspendre la livraison ou l'exécution des 
Services jusqu'au paiement  intégral de la facture. 

En cas de contrats ou de commandes à exécution successives d'un client (autre que Consommateur), les prix 
peuvent être ajustés par MS&S en cas de fluctuation des taux de change, des frais de douane, d'assurance, et/ou 
Services.  

Si le règlement de la facture n'est pas effectué dans le délai imparti par MS&S, et après mise en demeure écrite, 
le Consommateur se verra appliquer des pénalités sur le montant dû, calculées sur la base du taux d'intérêt légal. 
Les pénalités dues par les non-Consommateurs seront calculées sur la base de quatre fois le taux d'intérêt légal. 
MS&S peut suspendre la livraison en cas de retard de paiement. Les frais de recouvrement sont à la charge du 
Client. 

LIVRAISON 

 La livraison est effectuée par un transporteur Express au choix du Client. (CHRONOPOST) pour la France 
métropolitaine, DHL, UPS, SAGA EXPRESS, TOP CHRONO EXPRESS pour l’international.  L’adresse de 
livraison est  celle indiquée dans la Confirmation de Commande par le client.  MS&S aiguille l’expédition à partir 
de l’entrepôt  le plus proche de l’adresse de livraison pour réduire autant que possible le coût du fret.  

Pour des raisons pratiques, la livraison des Produits peut être échelonnée (exemple : livraison de Produits Tiers 
qui ne sont pas fabriqués en même temps ou au même endroit que les Produits MS&S).  

Le tarif applicable est communiqué au client en fonction du poids et du transporteur retenu.  

 Le Client doit indiquer sur le bon de livraison, avant toute signature, tout colis ou Produit manquant, endommagé 
ou non conforme.  

Pour les seules ventes aux Consommateurs, la livraison est effectuée trente jours au maximum après 
Confirmation de Commande. En cas de dépassement de ce délai le Consommateur a droit, conformément à la 
loi, au remboursement de sa commande et aux intérêts de retard calculés selon le taux d'intérêt légal. 

RETOURS   

La propriété des Produits est transférée au Client après paiement intégral du Prix. En cas de non respect 

par le Client des présentes Conditions et avant transfert de propriété, MS&S peut récupérer tous les produits 
fournis.   

Le Client peut  se rétracter de sa commande dans un délai de 7 (sept) jours ouvrés suivant la livraison du Produit. 
MS&S peut demander confirmation écrite de la rétractation. Le Consommateur ne peut plus se rétracter ou 
annuler sa commande si les produits ont été ouverts, utilisés et/ou si les Services ont commencé à être exécutés 
et/ou si les Produits sont devenus impropres à la vente du fait du Consommateur. 

Les Produits doivent être retournés non endommagés dans leur emballage d'origine aux risques du 
Consommateur. Conformément à la loi, MS&S remboursera le Prix (à l'exception des frais de retour) dans les 
trente jours suivant la date de réception de la rétractation. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive 
d'intérêts au taux légal en vigueur. 

Pour tout retour, le Produit doit être disponible pour que MS&S puisse procéder à la reprise à la date indiquée.  

 


