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- Application et opposabilité des présentes 

Le client atteste que son attention a été particulièrement attirée sur l’existence et le caractère substantiel de 

l’application des présentes conditions générales de vente dont il reconnait avoir pris connaissance avant d’avoir 

passé commande, laquelle en emporte acceptation sans réserves. 

- Commandes 

Au moment de la commande, le client reconnait avoir pris toutes les informations et éventuelles autorisations 

nécessaires relatives à la réalisation de son projet, que se soit hors sol, semi enterré ou enterré auprès des 

services concernés de la mairie de sa commune. 

Le client ne pourra tenir comme responsable la société KO LANTA en cas d’avis défavorable des services de la 

mairie, avant ou après la commande, ou éventuellement après la pose de la piscine par la société KO LANTA ou 

d’un de ses sous traitants. 

- Garanties 

Les marchandises vendues par la société KO LANTA bénéficient de la garantie légale des vices cachés. Par contre, 

aucune garantie ne sera acquise en cas de désordre consécutif à une usure normale, utilisation non conforme, 

défaut d’entretien, non respect des règles de l’art ou DTU et déformation naturelle des matériaux bois. 

La structure bois est garantie 10 ans contre les insectes et les champignons. 

La garantie d’étanchéité du liner 75/100° est de 10 ans (5 ans pleins 5 ans dégressifs à raison de 20 % par an) sur 

les soudures et sur la feuille dans les conditions normales d’utilisation. 

La pompe et le filtre à sable sont garantis 2 ans. 

La garantie se limite à l’échange de la pièce reconnue après expertise défectueuse. 

- Versement d’acompte 

En cas de commande de matériel le client s’engage à verser sur simple demande de la société KO LANTA un 

acompte pouvant aller jusqu’à 50 % du prix TTC de la commande. 

Toute somme versée  la société KO LANTA à titre d’acompte lui restera acquise en cas d’annulation de la 

commande par le client. 

- Délai de livraison 

Le client admet qu’en raison de l’activité spécifique de la société KO LANTA les délais de livraison ne sont donnés 

qu’à titre indicatif et sans engagement de la société KO LANTA, les commandes ne pouvant être satisfaites qu’en 

fonction des possibilités de production et d’approvisionnement de notre fournisseur. 

- Réserve de propriété 

La société KO LANTA conservera la propriété des marchandises vendues jusqu’au paiement effectif de l’intégralité 

du prix en principal et accessoires (loi 80335 du 12.05.1980). Ne constitue pas un paiement au sens de cette 

clause la remise d’un titre créant une obligation de payer (traite, chèque ou autre). 

- Attribution de juridiction  

D’un commun accord, les parties de la présente convention décident que tout litige relatif à sa formation, son 

exécution, ou sa rupture, relèvera à titre exclusif de la compétence territoriale des juridictions du siège de la 

société KO LANTA au moment de la mise en œuvre de l’action. Les parties conviennent expressément que le seul 

droit applicable sera le droit français.  
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