
Nom Prénom : ________________________________________________________________________________________ 

Adresse _____________________________________________________________________________________________  

CP _______________ Ville _____________________________________N° adh FACCC : ____________________________ 

Tel :__________________________________________ e-mail : ________________________________________________ 

Cezame Concept 

24, Chemin de l’Eglise 

83570 Correns 

Mail : cezame.concept@free.fr 

DESIGNATION Quantité PU TTC PU TTC spécial 

adh    FACCC 

Total TTC 

Logiciel Cezame GPS Android  135€ 100€  

Pack Cezame Dual Shock : 1 Centrale + 2 colliers  549€ 499€  

Pack Cezame Dual Shock : 1 Centrale + 1 collier  409€ 359€  

1 Collier Dual Shock supplémentaire  189€ 169€  

SOUS TOTAL  

( Ajouter 7€ pour l’assurance optionnelle perte du colis) -  Frais de port et de conditionnement + 

 TOTAL 

N° Portable /+/3/3/./_/_/./_/_/./_/_/./_/_/./_/_/  

N° IMEI       /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/  

Le numéro IMEI est une série de 15 à 17 chiffres, inscrit sous la batterie de 

votre téléphone portable et sur le coffret que vous recevez lors de l'achat du 

téléphone portable. Chaque téléphone en possède un. Vous pouvez aussi 

l'obtenir en utilisant votre téléphone, pour cela tapez *#06#  

Mode de paiement : 

 Par chèque, à la commande, à l’ordre de CEZAME CONCEPT,     

 Par PayPal ( Adresse pour le règlement : cezame.concept@free.fr) 

Fait à : ___________________________________________    Le : ________________________________________ 

J’accepte les conditions générales de vente mentionnées au dos,  

Signature : 

 

Renvoyer le bon de commande accompagné du règlement, ainsi que la copie de la carte de membre FACCC pour bénéficier 

du prix spécial, à  l’adresse indiquée en en-tête. 

Frais de port  pour 1 pack ou jusqu’à 3  
colliers : 14,90€ 

Frais de port pour 1 pack +2 colliers ou 
jusqu’à 6 colliers : 21,90€ 

Frais de port pour 7 colliers et plus : 
27,90€ 

Pour définir les frais de port merci d’utiliser le tableau ci-dessous. L’envoi se fait par colissimo. En cas de remise en main propre, indiquer 
0€ sur la ligne concernant les frais de port. Les frais de port comprennent les frais postaux ainsi que les frais de conditionnement. 

Afin de permettre l’activation de votre application une fois installée, merci de nous communiquer les éléments ci-dessous : 

Attention :  Pour fonctionner chaque collier doit être muni d’une carte Sim. Le code pin de sécurité doit être désactivé. 

Pour envoyer sa position le collier doit être dans une zone couverte par le réseau de l’opérateur choisi, Il est donc important de choisir cet opérateur 
en fonction de la qualité du réseau sur le territoire concerné.  

En cas de problème de réception de la position du collier, vérifier si le réseau téléphonique choisi est disponible et si le crédit est suffisant. 

Les colliers sont vendus sans abonnement, donc sans carte sim. 

BON DE COMMANDE 
Gamme Cezame Dual 



Préambule :  

les présentes conditions régissent exclusivement les ventes entre la société 

CEZAME CONCEPT- 24 ch de l’Eglise 83570 Correns – France, et toute 

personne effectuant un achat de produits proposés. Ces produits sont vendus 
neufs. Les Conditions Générales de vente, pouvant faire l’objet de modifica-

tions, les conditions applicables sont celles en vigueur au jour de la commande. 

Quand vous cochez la case sur le bon de commande, vous déclarez accepter les 

présentes Conditions.  

1- Conditions 

 Vous déclarez être majeur et avoir la capacité juridique ou être titulaire d’une 
autorisation parentale vous permettant d’effectuer une commande. Seules les 

commandes comportant les informations suivantes seront exécutées : date de la 

commande, description des produits, quantités,  montant total de la commande, 
ainsi que la remise de la copie de la carte de membre de la FACCC afin de 

bénéficier du prix spécial. Le paiement par chèque doit parvenir à la société 

accompagné du bon de commande. Pour toute information ou question : 

cezame.concept@free.fr. 

Les colliers sont vendus sans carte sim. Pour fonctionner le collier doit être 

muni d’une carte sim de l’opérateur de votre choix. 

Pour pouvoir envoyer sa position le collier doit se trouver dans une zone 

couverte par le réseau de l’opérateur choisi et le crédit doit être suffisant 

pour l’envoi de sms à la fréquence choisie. Sans une de ces deux conditions 

le collier ne pourra fonctionner.  

2- Disponibilité des articles 

Nous pouvons accepter vos commandes dans la limite des stocks disponibles. 

Pour les colliers non stockés dans nos locaux, notre offre est valable sous ré-
serve de disponibilité chez notre fournisseur. En cas d'indisponibilité de produit 

après passation de votre commande nous vous en informerons par mail ou par 

courrier dans les meilleurs délais. Vous pourrez alors demander l'annulation ou 
l'échange de votre commande en vous adressant à l’adresse mail : 

cezame.concept@free.fr. 

Pour le paiement par chèque ou par Paypal, en cas d'indisponibilité de tout ou 
partie de la commande, le remboursement s'effectuera par chèque au plus tard 

dans les vingt jours ouvrés, à compter de l’encaissement du paiement. 

3- Prix 

Les prix de nos produits sont indiqués en Euros Toutes Taxes Comprises, hors 

participation aux frais d'expédition de vos commandes. Toutes les commandes 

sont payables en Euros. Cezame Concept se réserve le droit de modifier ses 

prix à tout moment mais les produits seront facturés sur la base des tarifs en 

vigueur au moment de l'enregistrement des commandes sous réserve de dispo-

nibilité à cette date. Toute commande sera facturée au client sur la base du prix 

affiché pour (la ou les) l’article(s) commandé(s). 

4 Obligations de l’utilisateur 

L’Utilisateur s’engage à n’utiliser le Collier Cezame GSM qu’aux fins de loca-
lisation de son chien, à l’exclusion de tous autres animaux et de toutes autres 

utilisation. 

L’Utilisateur s’engage notamment à ne jamais utiliser le Collier Cezame GSM 

sur une personne humaine. 

L’Utilisateur s'engage à se conformer à toutes les prescriptions relatives à la 

configuration et à l'utilisation du Collier Cezame GPS  et à se référer à sa docu-

mentation dès que nécessaire. 

L’Utilisateur sera seul responsable d'une mauvaise configuration ou d'une 

mauvaise utilisation du Collier Cezame GSM. 

4- Propriété intellectuelle 

Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images reproduits sur 
le site de Cezame Concept  ou au travers de l’application Cezame GPS ou 

l’application Cezame Relais sont réservés au titre du droit d'auteur ainsi qu'au 

titre de la propriété intellectuelle et pour le monde entier. A ce titre et confor-
mément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, seule est autori-

sée l'utilisation pour un usage privé sous réserve de dispositions différentes 
voire plus restrictives du code de la propriété intellectuelle. Toute autre utilisa-

tion est constitutive de contrefaçon et sanctionnée au titre de la Propriété Intel-

lectuelle sauf autorisation préalable de Cezame Concept.. 

Certains produits tels que l’application « CEZAME GPS » fait l'objet de droits 

d'utilisation personnels et spécifiques. Vous devez respecter les conditions 

générales de vente de ce produit et la société ne saurait être responsable des 

utilisations qui pourraient être faites de l’application dans ce cadre.  

5 – Garantie 

Pour pouvoir bénéficier de la garantie des produits il convient 

impérativement de conserver la facture d'achat du produit. Les 

obligations contractuelles du Vendeur sont suspendues de plein 

droit et la responsabilité du Vendeur est dégagée en cas d’événe-

ments susceptibles d’arrêter ou de réduire la fabrication, le trans-
port des marchandises ou d’empêcher l’exécution normale des 

ventes. De même, la responsabilité du Vendeur ne peut être enga-

gée au cas où les produits vendus seraient entreposés dans des 
conditions anormales ou incompatibles avec leur nature.  

La garantie de la société se limite au remplacement des colliers 
reconnus défectueux. Il ne pourra être demandé aucune indemnité 

de dommages et intérêts à quelque titre que ce soit. L’acheteur doit, 

avant usage, vérifier la marchandise à la réception de la commande.  
La société dispose d’un droit de reprise des produits dont la qualité 

est mise en doute, le client s’engage à retourner les articles à ces 

frais.  
Les garanties ne couvrent pas: 

- l'utilisation non conforme des produits. Pour cela, consultez attentive-

ment la notice d'utilisation fournie avec les articles, 
- les pannes provenant des accessoires (smartphone, carte SIM ...),  

- l'intervention d'un réparateur autre que la société Cezame Concept,  

- l'utilisation non conforme à l'usage pour lequel le produit est destiné.  

 

6 - Responsabilité 

Les produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur et 

aux normes applicables en France. Cezame Concept ne saurait être tenue pour 

responsable d’un manque à une obligation contractuelle en cas de rupture de 

stock ou indisponibilité du produit, de force majeure tel que défini par la juris-

prudence, de perturbation ou grève totale ou partielle notamment des services 

postaux et moyens de transport et/ou communications, intempéries, manque-

ments des opérateurs de téléphonie mobile à leurs obligations. De même, la 

société n'encourra aucune responsabilité pour tous dommages indirects. Nous 

vous conseillons de faire une sauvegarde des données.de l’application Cezame 

GPS,  Cezame Concept ne saurait être responsable de toutes pertes de données, 

fichiers ou des dommages définis précédemment. 

Les produits proposés sont à destination des particuliers. La société Cezame 
Concept n'a pas vocation à vendre à des professionnels. Elle ne pourra donc 

voir engagée sa responsabilité pour tout préjudice quel qu'il soit. 

7 - Litiges 

En cas de différend dans l’interprétation et/ou l’exécution des présentes, il est 

fait attribution de juridiction au Tribunal de Commerce de  votre domicile. 

8  - Informatique et libertés 

Selon la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 (art. 34), vous disposez 
d'un droit d'accès et de modification, de rectification et de suppression aux 

informations vous concernant. Pour cela il suffit de nous en faire parvenir votre 

demande par courrier en nous indiquant votre nom, prénom et adresse. 

La société s'engage à ne pas divulguer à des tiers les informations que vous lui 

communiquez. Celles-ci sont confidentielles. Elles ne seront utilisées que pour 

le traitement de votre commande.  

9-  Information précontractuelle - Acceptation du Client 

Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à l'achat immédiat 
ou à la passation de sa commande et à la conclusion du contrat, d'une manière 

claire et compréhensible, des présentes Conditions Générales de Vente et de 

toutes les informations listées à l'article L.221-5 du Code de la consommation, 

et notamment les informations suivantes : 

-  les caractéristiques essentielles du Produit, 

-  le prix des Produits et des frais annexes (livraison, par exemple) ; 

-  en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le 

Vendeur s'engage à livrer le Produit, 

-  les informations relatives à l'identité du Vendeur, à ses coordonnées postales, 
téléphoniques et électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du 

contexte, 

-  les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs 

modalités de mise en œuvre, 

-  les fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopéra-

bilité, 

Conditions Générales de Vente 

mailto:cezame.concept@free.fr

