
Article 1 - Prix
1.1 - Les prix de nos produits sont indiqués en euros 
toutes taxes comprises (TVA + autres taxes éven-
tuelles) hors participation aux frais de traitement et 
d’expédition (voir Délais et coûts).
1.2 - Nos ventes étant restreintes au territoire 
Français, il ne pourra être réalisée de vente Hors 
Taxes à l’export.
1.3 - Kinkiz-terroir.com se réserve le droit de modifier 
ses prix à tout moment mais les produits seront fac-
turés sur la base des tarifs en vigueur au moment de 
l’enregistrement des commandes.
1.4 - Les produits demeurent la propriété de Kinkiz-ter-
roir.com jusqu’au complet paiement du prix.
1.5 - Les produits vendus sur Kinkiz-terroir.com sont 
réservés aux particuliers.

Article 2 - Commande
Sur Internet : www.kinkiz-terroir.com.
Vous pouvez également commander par :
* Par téléphone au +33 (0)2 98 90 20 57 (numéro 
non surtaxé) depuis la France métropolitaine. Du lundi 
au samedi de 9h à 19h00
Les informations contractuelles sont présentées en 
langue française et feront l’objet d’une confirmation 
reprenant ces informations contractuelles au plus tard 
au moment de la livraison. Kinkiz-terroir.com se réserve 
le droit d’annuler ou de refuser toute commande d’un 
client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement 
d’une commande antérieure.

Article 3 - Validation
Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les 
présentes Conditions générales de vente avant la 
passation de votre commande. La validation de votre 
commande vaut donc acceptation de ces Conditions 
générales de vente.
Sauf preuve contraire, les données enregistrées par 
Kinkiz-terroir.com constituent la preuve de l’ensemble 
des transactions passées par Kinkiz-terroir.com et ses 
clients.

Article 4 - Disponibilité
Nos offres de produits et prix sont valables tant qu’ils 
sont visibles sur le site, dans la limite des stocks 
disponibles.Pour les produits non stockés dans nos 
entrepôts, nos offres sont valables sous réserve de 
disponibilité chez nos fournisseurs.
Dans ce cadre, des indications sur la disponibilité des 
produits vous sont fournies au moment de la passa-
tion de votre commande. Ces informations provenant 
directement de nos fournisseurs, des erreurs ou mo-
difications peuvent exceptionnellement exister. Dans 
l’éventualité d’une indisponibilité de produit après pas-
sation de votre commande, nous vous en informerons 
par mail ou par courrier dès réception des informations 
reçues par les fournisseurs. Votre commande sera au-
tomatiquement annulée et vous serez immédiatement 
remboursés si votre compte bancaire a été débité.
Pour le paiement par chèque, en cas d’indisponibilité 
de tout ou partie de la commande, le remboursement 
s’effectuera au choix de la Distillerie du Plessis par cré-
dit sur le compte bancaire du client ou par chèque au 
plus tard dans les trente jours à compter du paiement 
des sommes versées par le client.

Article 5 - Livraison
Les produits sont livrés à l’adresse de livraison que 
vous avez indiquée au cours du processus de com-
mande. Les délais sont des délais moyens habituels 
et correspondent aux délais de traitement d’expédition, 
auxquels s’ajoute le délai d’acheminement. Les délais 
moyens observés sont de 7 à 10 jours pour une li-
vraison en France métropolitaine (maximum 30 jours). 
Lorsque vous commandez plusieurs produits en même 
temps et que ceux-ci ont des délais d’expédition dif-
férents, le délai d’expédition de commande est basé 
sur le délai le plus long. Kinkiz-terroir.com se réserve 
toutefois la possibilité de fractionner les expéditions. La 
participation aux frais de traitement et d’expédition ne 
sera facturée que pour un seul envoi. Kinkiz-terroir.com 

ne pourra être tenu responsable des conséquences 
dues à un retard d’acheminement. Toute commande 
non expédiée dans les 30 jours suivant la commande 
est annulée, sauf stipulation contraire et annoncée dans 
l’offre de vente.
En cas de retard d’expédition, un mail vous sera adres-
sé. Dans ce cas, et tant que le produit n’est pas expé-
dié, vous pouvez toujours annuler votre commande, 
aucun débit n’étant effectué avant l’expédition.
En cas de retard de livraison, le produit ayant été expé-
dié, vous pouvez également annuler votre commande 
et demander le remboursement du produit ainsi que les 
frais de retour.Dans ce cas, si vous avez reçu le produit, 
après votre annulation, nous procéderons au rembour-
sement du produit, à réception de celui-ci, complet et 
dans son état d’origine, par nos soins.
Nous vous invitons également à consulter régulière-
ment votre suivi de commande et à appeler le Service 
clientèle pour toute question ou en cas de problème.
En cas de paiement par carte bancaire, les délais indi-
qués sont des délais moyens et correspondent aux dé-
lais d’expédition et d’acheminement pour les produits 
à destination de la France métropolitaine et Monaco. 
En cas de livraisons fractionnées, seuls les produits 
expédiés sont débités.
En cas de paiement par chèque, la commande sera 
traitée à réception du chèque. En conséquence, les 
délais applicables dans ce cas sont ceux au jour de 
réception du chèque et peuvent donc être modifiés par 
rapport à ceux mentionnés au jour de la passation de 
la commande.

Article 6 - Paiement
Le règlement de vos achats s’effectue :
- soit par cartes bancaires : Visa, MasterCard, Ameri-
can Express, autres cartes bleues
Le débit de la carte n’est effectué qu’au moment de 
l’expédition de la commande.
- soit par chèque bancaire, pour toute commande.
En cas de paiement par chèque bancaire , celui-ci doit 
être émis par une banque domiciliée en France métro-
politaine ou à Monaco.
La mise à l’encaissement du chèque est réalisée à la 
réception du chèque
Le chèque sera à envoyer à La Distillerie du Plessis, 
Service Paiement - 77 chemin du Quinquis - Ergué 
Armel - 29000 QUIMPER
Dans le cas particulier des articles en pré-commande : 
votre carte pourra être débitée jusqu’à cinq jours ouvrés 
avant l’expédition de votre commande.

Article 7 - Sécurisation
Notre site fait l’objet d’un système de sécurisation.
Nous avons adopté le procédé de cryptage SSL, mais 
nous avons aussi renforcé l’ensemble des procédés de 
brouillage et de cryptage pour protéger le plus effica-
cement possible toutes les données sensibles liées aux 
moyens de paiement.

Article 8 - Satisfait ou remboursé
8.1 - Vous disposez d’un délai de 14 jours à compter 
de la réception pour retourner le produit qui ne vous 
conviendrait pas. (Droit de rétractation : Cf Article 9)
Les frais de retour seront alors à votre charge. Seul 
le prix du ou des produits achetés et des frais d’envoi 
seront remboursés.
Les retours sont à effectuer à La Distillerie du Plessis, 
Service Paiement - 77 chemin du Quinquis - Ergué 
Armel - 29000 QUIMPER dans leur état d’origine et 
complets (emballage, accessoires,...), et accompa-
gnés d’une copie de la facture.
Les articles retournés incomplets, abîmés, endomma-
gés ou salis par le client ne sont pas repris.

Article 9 - Droit de rétractation
Conformément à l’article L121-20 du Code de la 
Consommation, vous disposez d’un délai de 14 jours 
francs à la date de réception de votre commande pour 
nous retourner le produit à vos frais, pour échange ou 
remboursement.

Pour exercer votre droit de rétractation, merci d’utiliser 
le formulaire en ligne présent sur votre compte. Sélec-
tionnez la référence de votre commande, puis validez en 
cliquant sur le bouton «Envoyer». Votre demande nous 
sera envoyée par email. Vous recevrez également une 
confirmation de votre demande de rétractation par email.
Kinkiz-terroir.com n’assurera le remboursement du ou 
des articles que s’ils sont dans leur conditionnement 
d’origine, dans l’état initial. Tout objet dégradé, sale, 
présentant une trace d’utilisation ou de lavage ne pourra 
en aucun cas vous être remboursé ni repris, ni échangé.
L’exercice du droit de rétractation donnera lieu au choix 
de l’acheteur : soit à un remboursement en numéraire, 
par re-crédit de la carte bancaire saisie lors de la com-
mande initiale ou, en cas d’impossibilité, par chèque 
bancaire adressé à votre nom ; soit à l’attribution d’un 
bon d’achat.
Après réception du produit par Kinkiz-terroir.com, le 
remboursement s’effectuera dans un délai maximum de 
30 jours (moyenne constatée 7 jours). En cas de re-
tours anormaux ou abusifs Kinkiz-terroir.com se réserve 
le droit de refuser une commande ultérieure.
Dans le cas d’un remboursement rendant l’offre de 
transport gratuit ou remisé caduque pour un montant 
de commande inférieur à celui spécifiée dans l’offre, 
les frais de transport seront déduits.

Article 10 - Conformité des produits
Nous nous engageons à vous rembourser, ou à vous 
échanger les produits apparemment défectueux, abî-
més ou endommagés ou ne correspondant pas à votre 
commande. Dans ce cas, nous vous remercions de 
bien vouloir en faire état de manière détaillée par écrit 
et de nous renvoyer le ou les produits. Kinkiz-terroir.
com procédera, à votre choix, à l’échange ou au rem-
boursement du ou des produits. La demande doit être 
effectuée dans les quinze jours ouvrés suivant la livrai-
son. Toute réclamation formulée hors de ce délai ne 
pourra être acceptée.
Les frais d’envoi vous seront remboursés sur la base 
du tarif facturé et les frais de retour vous seront rem-
boursés.
En tout état de cause, vous bénéficiez des dispositions 
de la garantie légale notamment celles relatives à la 
garantie des vices cachés.
Les dispositions de cet article ne vous empêchent pas 
de bénéficier du droit de rétractation (satisfait ou rem-
boursé) prévu à l’article 8.

Article 11 - Remboursement
Les remboursements des produits dans les hypothèses 
visées aux articles 8 et 9 seront effectués dans un délai 
inférieur ou égal à 15 jours après la réception des pro-
duits par nos soins.
Le remboursement s’effectuera au choix de Kinkiz-ter-
roir.com par crédit sur votre compte bancaire ou par 
chèque bancaire adressé au nom du client ayant passé 
la commande et à l’adresse de facturation. Aucun envoi 
en contre-remboursement ne sera accepté, quel qu’en 
soit le motif.

Article 12 - Service clientèle
Pour toute information ou question, notre service clien-
tèle est à votre disposition (du lundi au samedi de 9h 
à 19h00) :
tél. : +33 (0)2 98 90 20 57 (numéro non surtaxé)
fax : +33 (0)2 98 90 81 54
adresse : 77 chemin du Quinquis - Ergué Armel - 
29000 QUIMPER
formulaire : Service clientèle

Article 13 - Responsabilité
Les produits proposés sont conformes à la législation 
française en vigueur. Les photos sont communiquées à 
titre illustratif et ne sont pas contractuelles. Nous vous 
invitons à vous reporter au descriptif de chaque produit 
pour en connaître les caractéristiques précises; et en 
cas de doute ou si vous souhaitez des renseignements 
complémentaires n’hésitez pas à nous contacter (+33 
(0)2 98 90 20 57).

Article 14 - Droit applicable - Litiges
Le présent contrat est soumis à la loi française.
La langue du présent contrat est la langue française.
En cas de litige, les tribunaux français seront seuls 
compétents.

Article 15 - Informations nominatives
Les informations et données vous concernant sont 
nécessaires à la gestion de votre commande et à nos 
relations commerciales. Elles peuvent être transmises 
aux sociétés qui contribuent à ces relations telles que 
celles chargées de l’exécution des services et com-
mandes pour leur gestion, exécution, traitement et 
paiement. Ces informations et données sont également 
conservées à des fins de sécurité, afin de respecter 
les obligations légales et réglementaires et ainsi que 
pour nous permettre d’améliorer et personnaliser les 
services que nous vous proposons et les informations 
que nous vous adressons.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 
janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification aux données personnelles vous concer-
nant. Il vous suffit de nous écrire en ligne à Service 
clientèle ou par courrier à La Distillerie du Plessis, en 
nous indiquant vos nom, prénom, e-mail adresse et si 
possible votre référence client.
En fonction de vos choix émis lors de la création ou 
consultation de votre compte, vous serez susceptibles 
de recevoir des offres de notre société, comme indiqué 
lors de la création de votre compte. Si vous ne le sou-
haitez plus, vous pouvez à tout moment nous en faire 
la demande en le précisant dans Mon compte rubrique 
«Informations personnelles».
Notre site est également conçu pour être particulière-
ment attentif aux besoins de nos clients. C’est entre 
autres pour cela que nous faisons usage de cookies. 
Le cookie a pour but de signaler votre passage sur 
notre site. Les cookies ne sont donc utilisés par 
Kinkiz-terroir.com que dans le but d’améliorer le service 
personnalisé qui vous est destiné.

Article L211-4 Code de la consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et 
répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dis-
positions de la présente ordonnance s’appliquent aux contrats 
conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

Article L211-5 Code de la consommation

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° - Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien sem-
blable et, le cas échéant :

* correspondre à la description donnée par le vendeur et possé-
der les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme 
d’échantillon ou de modèle

* présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement at-
tendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, 
par le producteur ou par son représentant, notamment dans la 
publicité ou l’étiquetage

2° - Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun 
accord par les parties ou être propre à tout usage spécial re-
cherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et 
que ce dernier a accepté.

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dis-
positions de la présente ordonnance s’appliquent aux contrats 
conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

Article L211-12 Code de la consommation

L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux 
ans à compter de la délivrance du bien.

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dis-
positions de la présente ordonnance s’appliquent aux contrats 
conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

Article 1641 Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés 
de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on 
la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur 
ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, 
s’il les avait connus.

Article 1648 alinéa 1er Code civil

L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par 
l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la décou-
verte du vice.
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