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Charte de confiance : Label « Pro certifié » 

 

 

__________________________________________________________ 

Nom de l’entreprise 

 

Nous nous engageons à respecter les conditions suivantes : 

 

1. Nous exploitons un commerce de vente de matériel Hifi / Home-cinéma. Toutes les 

informations communiquées sur la plateforme et à AV-Market nous concernant 

(entreprise, société, salariés, etc…) sont exactes, sincères, à jour. Nous déclarons 

que l’utilisation de la plateforme est accessoire à notre activité principale et constitue 

un complément quant à notre visibilité et politique de vente. 

 

2. Nous commercialisons du matériel dont l’origine est vérifiée et traçable, conformes 

aux réglementations en vigueur et notamment aux dispositions du droit de la 

consommation et de la propriété intellectuelle. 

 

3. Nous nous engageons à présenter une description sincère et véritable de l’état de 

notre matériel proposé à la vente en indiquant notamment les éventuelles traces 

d’utilisation et/ou les défauts existants dans la description. Nous nous engageons à 

sélectionner les photos qui reflètent de manière loyale, honnête et le plus 

précisément possible l’état (global et spécifique) du produit. 

 

4. Nous proposons du matériel en stock livrable immédiatement ou dans de très brefs 

délais. Un fois une commande validée, nous expédions le matériel dans les 5 jours 

ouvrés. 

 

5. Nous répondons dans les 3 jours ouvrés aux demandes de clients reçues par email 

par le biais de la plateforme d’AV-Market et 4 jours (96 heures) pour accepter ou 

refuser une commande. 

 

6. Nous prenons en charge les frais et risques liés au transport du matériel chez 

l’acheteur. 

 

7. Notre ambition est de proposer une équité constante des transactions. En cas de 

désaccord, nous rechercherons avec le client une solution qui satisfera les deux 

parties. 

Nous avons conscience que le non-respect de l’une ou de plusieurs de ces conditions 

substantielles et/ou la violation des CGV peut entraîner la perte temporaire ou définitive du 

label « Pro certifié » et/ou la suppression du Compte. 

 

 

_____________________                                                   _____________________ 

      Date et ville (pays)                                                               Cachet et signature 


