pas droit aux dommages et intérêts.

Conditions générales de vente
Nova Drone

4 - Annulation :

Toute commande acceptée peut être annulée
avec un préavis de 48 heures avant l’exécution
1 - Application :
du projet commandé au moyen d'un mail adressé
Les présentes conditions générales de vente à contact@nova-drone.com. Le non-respect de
sont applicables à tous les produits et services ce délai entraînera une facturation à 100%.
vendus par Nova Drone. Elles sont applicables 5 - Conditions de règlement :
dans leur intégralité pour tout contrat passé entre
Nova Drone et ses clients en France ou à Dès livraison de la commande, le client s'engage
l’étranger, quelque soit le lieu de livraison. à solder la totalité de la facture dans un délai de
Aucune dérogation aux présentes conditions 30 jours à compter de la date de facturation.
générales de vente ne pourra être admise sans Tout règlement au-delà de ce délai fera l’objet
accord exprès et préalable de Nova Drone. Toute de pénalités d’un taux légal à une fois et demie
condition contraire aux présentes conditions le taux de l’intérêt légal majorées de 5% par jour
générales de vente posée par le client, dans ses de retard ainsi qu’une indemnité forfaitaire de
propres conditions générales d’achat ou dans 40 € pour frais de recouvrement conformément
tout autre document, sera inopposable à Nova aux articles L441-3, L441-6 et D441-5 du Code
Drone, quelque soit le moment où elle aurait pu de Commerce.
être portée à sa connaissance.
6 - Propriété, droits :
2 - Devis :
Toute commande de prestation aérienne et de la
vente de drone feront l’objet d’un devis
personnalisé. Les devis sont valables 2 mois
après édition, le prix est valable 3 mois après
accord et signature. Tout devis portant la
mention « bon pour accord », sera réputé ferme
et définitif dès sa réception par Nova Drone.
3 - Délais de réalisation :
Nova Drone s’efforce à réaliser les missions
commandées à une date convenue avec le client
à compter de la signature du devis sauf cas
particulier mentionné sur le devis. Certains sites
se trouvant en « zone urbaine » nécessite un
délai de traitement en préfecture de 4 à 6
semaines supplémentaires. Les délais des
prestations aériennes sont dépendants des
conditions météorologiques et de la lumière.
Seule Nova Drone est apte à juger de ces
conditions. Les retards éventuels qui pourraient
être
imputables
à
ces
conditions
météorologiques ne donneront pas droit au client
d’annuler ou de refuser la mission et n'ouvriront

Les prises de vue de Nova Drone sont des
œuvres originales protégées par la législation sur
la propriété intellectuelle. L’acquisition des
images de Nova Drone sur support graphique ou
numérique, n’entraîne pas transfert au profit de
l’acquéreur des droits exclusifs de propriété qui
y sont attachés ; leur utilisation est strictement
limitée à l’usage privé de l’acquéreur. - Droits
d'auteur : sauf spécification contraire, l'ensemble
des photographies, films produits par Nova
Drone sont soumis aux lois 57-298 du 11 mars
1957 concernant la propriété artistique et 85-660
du 3 juillet 1985 sur les droits d'auteurs - Droits
de reproduction : Toute reproduction graphique
ou numérique, doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation formulée par écrit auprès de Nova
Drone, soumise au paiement des droits
correspondant à l’utilisation envisagée. Toute
utilisation d'une de nos images sans notre accord
donnera lieu à une facturation minimale de 5
fois la valeur des droits correspondants. Afin de
pouvoir vérifier la propriété de ses images, Nova
Drone conservera une copie numérique dans le
format d’origine.
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7 - Non exclusivité :
Aucun document réalisé sur commande ne
comporte de caractère exclusif à l’égard de
l’acheteur. Nova Drone se réserve le droit de
réaliser tout document similaire ou identique
pour tout tiers qui lui en ferait la demande.
8 - Expéditions :
Nova Drone prend le maximum de précautions
pour la protection de ses envois, le client devra
contrôler le colis dès son arrivée et émettre les
réserves nécessaires pour faire supporter les
éventuelles avaries au transporteur. Les frais de
douanes, taxes d'importations et plus
généralement tous les frais autres que ceux
explicitement indiqués comme pris en charge
par Nova Drone, sont à la charge du client.
9 - Réclamations :
Aucune réclamation ne pourra être prise en
compte passé un délai de 10 jours à compter de
la date de livraison.
10
- Réglementation
et
compétence
juridique : Les présentes conditions sont
soumises à la loi française. En cas de désaccord
persistant entre Nova Drone et l’acquéreur sur
leur interprétation ou leur exécution, le litige en
résultant sera porté devant les tribunaux
compétents
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