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Bois Employés

Avantage

Qualité

Lasure

Une deuxième sélection d’aspect visuel est effectuée avant chaque fabrication 
de nos modèles. Ce choix rigoureux permet d’éliminer les défauts les plus 
inesthétiques et garantit la qualité de nos produits.

Tous les produits fabriqués en pin peuvent être traités en autoclave (Classe 4). 
Le traitement bénéficie de la certification CTB Bois+, respectant les normes 
environnementales.

DOUGLAS
PIN
CHÂTAIGNIER

Corrèze
Sylvestre ou Maritime
Châtaignier de pays

 
Afin d’alléger votre contribution AGEFIPH, toutes nos prestations vous 
permettent de répondre à l’obligation d’emploi.
(loi du 11 février 2005)

 
Élaboration de gammes de contrôle.
Des équipes sensibilisées et formées au travail de qualité.

 
Une lasure haut de gamme est appliquée au pistolet en deux couches. 
Après 2 à 3 ans, selon l’exposition, l’application d’une nouvelle lasure 
permet de rehausser la beauté du bois.

ATTENTION  

Le bois est un matériau vivant, et malgré tous les soins apportés à nos fabrications, les alternances 
humidité/sécheresse peuvent en modifier l’aspect (teinte grisâtre, légères fentes, ect...)

Ces aléas ne sont pas couverts par notre garantie.
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TABLE ‘‘PREMIÈRE’’

Longueur
mm

Largeur
mm

Matériau Finition RéfHauteur
mm

Pin

Pin Autoclave
Class 4

bois 18

bois 181

   1900               1440            770

   1900               1440            770

Lasure 
Chêne

Les Tables

TABLE ‘‘ENSEMBLE’’

Longueur
mm

Largeur
mm

Matériau Finition RéfHauteur
mm

Pin bois 50   1450               2050            760 Lasure 
Chêne

TABLE ‘‘PÉRIGOURDINE’’

Longueur
mm

Largeur
mm

Matériau Finition RéfHauteur
mm

Pin bois 80   2040               1900            770 Autoclave 
Class 4

Les traditionnelles tables de pique-nique en bois 
trouveront amplement  leur place dans vos jardins 
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Table ‘‘Limousine’’ 

TABLE ‘‘LIMOUSINE’’

Longueur
mm

Largeur
mm

Matériau Finition RéfHauteur
mm

Pin bois 70   2040               1900            740 Autoclave 
Class 4

TABLE ‘‘LIMOUSINE’’ + OPTION TOIT

Longueur
mm

Largeur
mm

Matériau Finition RéfHauteur
mm

Pin bois 71   2040               1900            2360 Autoclave 
Class 4
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Table ‘‘ Double emploi’’ 

TABLE ‘‘DOUBLE EMPLOI’’

Longueur
mm

Largeur
mm

Matériau Finition RéfHauteur
mm

Pin bois 19   2100               2100            785 Lasure 
Chêne

TABLE ‘‘DOUBLE EMPLOI’’ + 4 DOSSIERS

Longueur
mm

Largeur
mm

Matériau Finition RéfHauteur
mm

Pin bois 191   1200               455            450 Lasure 
Chêne
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Les Bancs

BANC ‘‘MODERNE’’

Longueur
mm

Largeur
mm

Matériau Finition RéfHauteur
mm

Pin bois 17   1900                600               940
Lasure 
Chêne

Peinture noire

BANC ‘‘RUSTIQUE’’

Longueur
mm

Largeur
mm

Matériau Finition RéfHauteur
mm

Pin

Pin

bois 40

bois 41

     1900               650              880

     1900               650              880

Autoclave 
Class 4

Chêne
Lasure

BANC ‘‘TOUR D’HORIZON’’

Longueur
mm

Largeur
mm

Matériau Finition RéfHauteur
mm

Pin bois 31      980                600              498 Lasure 
Chêne

La convivialité et le confort, pour de 
longues discussions dans un parc végétalisé
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BANC  ÉGLISE

Longueur
mm

Largeur
mm

Matériau Finition RéfHauteur
mm

Chêne bois 915   2200              480               805 Lasure 
Chêne

BANC  PRIE  DIEU

Longueur
mm

Largeur
mm

Matériau Finition RéfHauteur
mm

Chêne bois 910   1500              900               840 Lasure 
Chêne
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Les Fauteuils

TRANSAT ‘‘SIEST@’’

Longueur
mm

Largeur
mm

Matériau Finition Réf     EP
mm

Châtaignier

Châtaignier
incolore

bois 28

bois 29

   1230                870               25

    570                 460               25

 Lasure 
incolore

Relaxez-vous, en découvrant notre 
gamme de fauteuils 

Transat ‘’Siest@’’ et Repose pied’’Siest@’’ bois 281

Lasure

BANQUETTE ET FAUTEUIL ‘‘SALAGNAC’’

Longueur
mm

Largeur
mm

Matériau Finition RéfHauteur
mm

Pin

Pin
Lasure

Couleur

bois 901

bois 900

    1570               780              830

     900                780              830

Lasure 

au choix

Couleur 
au choix
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Biodiversité Découvrez nos produits de la gamme
biodiversité 

NICHOIR  &  MANGEOIRE

Matériau Finition Réf

Pin

Pin Brut

bois 860

bois 860

Brut

RUCHE KENYANE

Longueur
mm

Largeur
mm

Matériau Finition RéfHauteur
mm

Pin bois 880     990                 435                --- Brut

COMPOSTEUR

Longueur
mm

Largeur
mm

Matériau Finition RéfHauteur
mm

Pin bois 870      800                800              800 Brut 

HÔTEL  À INSECTES GARNI

Longueur
mm

Largeur
mm

Matériau Finition RéfHauteur
mm

Pin bois 890      640                920               --- Brut 
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Les Bacs Leurs différents volumes vous permettront 
de composer selon vos envies,
vos plus belles plantations 

BAC ‘’JARDIN SUSPENDU’’

Longueur
mm

Largeur
mm

Matériau Finition RéfHauteur
mm

Pin bois 134     1640             1640              950 Autoclave
class 4  

BAC  À FLEURS 

Longueur
mm

Largeur
mm

Matériau FinitionHauteur
mm

PinSur Mesure
Autoclave

class 4  
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Les Kiosques

KIOSQUE HEXAGONAL

Longueur
mm

Largeur
mm

Matériau Finition RéfHauteur
mm

Pin bois 309   3000               3000            3240 Autoclave
class 4 

KIOSQUE HEXAGONAL

Longueur
mm

Largeur
mm

Matériau Finition RéfHauteur
mm

Pin

Pin Brut

bois 307

bois 38

   4000               3400              ---

   4000               3400              ---

Autoclave
class 4 

Traditionnels et chaleureux, 
ces kiosques s’accordent avec tous 
types d’extérieur. Laissez-vous séduire,
ils ne demandent aucun entretien !
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Les Abris

ABRIS VOITURES (sur devis) 

ABRIS DE JARDIN (sur devis) 

ABRIS DE TERRASSE (sur devis) 
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Panneau d’affichage
PANNEAU D’AFFICHAGE

Longueur
mm

     EP
mm

Matériau Finition RéfHauteur
mm

Pin  bois 20   1490                  70              2400 Autoclave
class 4 

Cache conteneur en kit 

CACHE CONTENEUR EN KIT

Longueur
mm

Largeur
mm

Finition Modèle RéfHauteur
mm

bois 300

bois 301

bois 302

bois 303

bois 304

bois 305

bois 306

   1950               1450            1500 

   2960                 970             1500

   4320                 970             1500

   1950               1450            1500

   2960                 970             1500

   4320                 970             1500

   150                    70                150

Autoclave
class 4 

Autoclave
class 4 

Autoclave
class 4 

Autoclave
class 4 

Autoclave
class 4 

Autoclave
class 4 

Fixation

Poteaux de 60cm enterrés

Poteaux de 60cm enterrés

Poteaux de 60cm enterrés

4 platines non fournies

4 platines non fournies

4 platines non fournies

PlatinesGalvanisée Pour bois 303, 
304, 305
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Lit ‘‘ tout pour tous’’

LIT ‘’TOUT POUR TOUS’’

Longueur
mm

     Largeur
mm

Matériau Finition RéfHauteur
mm

Pin  bois 20      2000             1000             550 Lasure 
ou brut 
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Toutes autres réalisations ou déclinaisons des produits existants 
peuvent être étudiées et faire l’objet d’un devis.

16



Les présentes conditions sont applicables à toute personne accédant au catalogue et passant une commande.   
1. Validité des présentes conditions générales   
•1.1 Les conditions s’appliquent à toutes relations commerciales entre un tiers, client et l’ESAT. 
•1.2 Les présentes conditions prennent e�et à la validation de toute commande par l’ESAT.  
2. Prix a�chés et paiement   
•2.1 Tous les prix sont indiqués en Euros et comprennent la TVA 
•2.2 Le total de la commande comprend le prix des produits commandés auquel s’ajoutent le cas échéant les frais de livraison. 
•2.3 l’ESAT garde la propriété des produits commandés jusqu’au paiement intégral du montant de la commande. 
•2.4 l’ESAT se réserve le droit de modi�er ses prix de vente à tout moment. Toutefois les prix ne pourront être modi�és suite à 
une commande validée. 
•2.5 Les prix indiqués sur la feuille de tarifs sont garantis toute l’année dans la limite des stocks disponibles. 
•2.6 Les paiements ne peuvent se faire que par virement ou chèque.   
3. Droit de rétractation   
•3.1 Le client possède et ce dans un délais de 7 jours francs suite à la commande, un droit de rétractation.   
4. Réclamations   
•4.1 Les réclamations pour non-conformité des produits devront être e�ectuées au plus tard 72h suivant la livraison du ou des 
produits et ce par écrit auprès de L’ESAT, à l’adresse suivante : esat-bois@epd-clairvivre.com 
•4.2 En cas de livraison non conforme à la commande L’ESAT s’engage à remplacer gratuitement le ou les produits  
5. Validité des commandes et annulations   
•5.1 Toute commande validée par le client constitue un engagement irrévocable qui ne peut être remis en cause que dans les 
cas prévus dans les présentes conditions à la partie « Réclamations » 
•5.2 l’ESAT se réserve le droit d’annuler une commande dans les cas suivants : - Le produit commandé n’est plus disponible - 
L’identi�cation d’une erreur sur le prix ou la description d’un ou de plusieurs produits constitutifs de la commande - Le 
non-respect des présentes conditions générales  
6. Conformité des produits commandés   
•6.1 Des déviations minimes et usuelles quant à la couleur ou aux dimensions d’un produit commandé ne sont pas reconnues 
comme défaut. 
•6.2 Les photos présentées sur le site ne sont pas contractuelles et ne peuvent être à l’origine de réclamation  
7. Garantie   
.7.1 Ne sont pris en compte dans la garantie que les malfaçons sur des pièces à l’exclusion de tous frais annexes, de tous 
dommages et intérêts à quelque titre que ce soit. Toutes les dégradations liées à de la malveillance ou à une mauvaise 
utilisation du produit sont exclues. Dans le cadre de la garantie, nous fournissons la pièce à changer et les éléments de �xation 
correspondants (vis, boulons, etc…). La prestation de changement de la pièce reste à la charge du client (main d’œuvre, 
déplacement). Le transport des pièces de rechange est à la charge de l’ESAT (durant la garantie). Toute détérioration liée au 
transport doit être notée par le client en observation sur le bon de livraison. Le bois est un matériau vivant, et malgré tous les 
soins apportés à nos fabrications, les alternances humidité / sécheresse peuvent en modi�er l’aspect (teinte grisâtre, légères 
fentes, etc…). Ces aléas ne sont pas couverts par notre garantie. 
.7.2 Service après-vente :  Les produits auto clavés classe IV ont une durée de vie minimale de 10 ans. La durée de vie des 
produits lasurés dépend beaucoup de l’entretien régulier et notamment de l’application de lasure.  L’ESAT s’engage sur une 
période de 10 ans à maintenir la production des pièces de rechange pour ses mobiliers d’extérieur. Le transport des pièces de 
rechange est à la charge du client.  
.7.3 Sécurité liée au produit :  Tous nos produits sont conçus pour une utilisation normale liée à leur destination de base. Tous 
les modèles de tables, de bancs, de banquettes, de poubelles, de kiosques, d’abris bus, de pergola, de panneaux d’a�chage et 
cache poubelles sont à ancrer au sol. Les produits en �n de vie à base de bois auto clavés ne doivent pas être brûlés.  
8. Livraison et délais   
•8.1 L’ESAT ne peut être tenu responsable de l’allongement des délais de livraison en cas de retards dus aux grèves, défaillance 
du transporteur, lock out juridique, ou autres désagréments causés par ses fournisseurs. 
•8.2 Lors de la livraison, le client doit véri�er la conformité du produit et son état général. Dans le cas d’un défaut constaté, le 
produit ne doit pas être accepté et les raisons doivent être communiquées à L’ESAT dans un délai de 24h. •8.3 En cas de 
livraison par palette (commande de volume important) la livraison s'e�ectue exclusivement sur rendez-vous �xé par 
téléphone avec le transporteur. En cas d'absence du client lors de la livraison prévue, des frais de relivraison pourront être 
exigés par le transporteur et seront à la charge du client. 
•8.4 En cas de livraison par palette et suite à la prise de rendez-vous avec le transporteur il est à noter que les livreurs ne sont 
pas tenus de monter les meubles si la livraison doit se faire en étage. Le client devra donc prévoir à minima deux personnes 
pour procéder à la manutention des produits ou le demander au transporteur à ses frais.   
9. Données personnelles et propriété intellectuelle   
•10.1 Les données personnelles fournies par le client lors d’une commande ou de la création d’un compte client ne seront 
utilisées que lors du traitement de la commande et l’ensemble des opérations inhérentes à son bon déroulement •10.2 Dans le 
cas où le client a expressément accepté, ses données personnelles pourront être utilisées pour lui faire part d’o�res commer-
ciales et ce exclusivement en provenance de la société l’ESAT.

Raison sociale :

ou

Nom, Prénom :

Adresse :

Code postal :

Tél :

Portable :

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

............................................Ville :.............................................................................

............................................Fax :...............................................................................

............................................Email :............................................................................

Date : ................................................................              Signature précédée de “bon pour commande”

BON DE COMMANDE

TOTAL DE LA COMMANDE € TTC

REF. DESIGNATION QUANTITÉ PRIX U.H.T TOTAL HT

  TOTAL H.T

TVA 20%

ESAT
de Clairvivre

ÉTABL ISSEMENT

ET SERVICE D ’A IDE

PAR LE TRAVAIL
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Les présentes conditions sont applicables à toute personne accédant au catalogue et passant une commande.   
1. Validité des présentes conditions générales   
•1.1 Les conditions s’appliquent à toutes relations commerciales entre un tiers, client et l’ESAT. 
•1.2 Les présentes conditions prennent e�et à la validation de toute commande par l’ESAT.  
2. Prix a�chés et paiement   
•2.1 Tous les prix sont indiqués en Euros et comprennent la TVA 
•2.2 Le total de la commande comprend le prix des produits commandés auquel s’ajoutent le cas échéant les frais de livraison. 
•2.3 l’ESAT garde la propriété des produits commandés jusqu’au paiement intégral du montant de la commande. 
•2.4 l’ESAT se réserve le droit de modi�er ses prix de vente à tout moment. Toutefois les prix ne pourront être modi�és suite à 
une commande validée. 
•2.5 Les prix indiqués sur la feuille de tarifs sont garantis toute l’année dans la limite des stocks disponibles. 
•2.6 Les paiements ne peuvent se faire que par virement ou chèque.   
3. Droit de rétractation   
•3.1 Le client possède et ce dans un délais de 7 jours francs suite à la commande, un droit de rétractation.   
4. Réclamations   
•4.1 Les réclamations pour non-conformité des produits devront être e�ectuées au plus tard 72h suivant la livraison du ou des 
produits et ce par écrit auprès de L’ESAT, à l’adresse suivante : esat-bois@epd-clairvivre.com 
•4.2 En cas de livraison non conforme à la commande L’ESAT s’engage à remplacer gratuitement le ou les produits  
5. Validité des commandes et annulations   
•5.1 Toute commande validée par le client constitue un engagement irrévocable qui ne peut être remis en cause que dans les 
cas prévus dans les présentes conditions à la partie « Réclamations » 
•5.2 l’ESAT se réserve le droit d’annuler une commande dans les cas suivants : - Le produit commandé n’est plus disponible - 
L’identi�cation d’une erreur sur le prix ou la description d’un ou de plusieurs produits constitutifs de la commande - Le 
non-respect des présentes conditions générales  
6. Conformité des produits commandés   
•6.1 Des déviations minimes et usuelles quant à la couleur ou aux dimensions d’un produit commandé ne sont pas reconnues 
comme défaut. 
•6.2 Les photos présentées sur le site ne sont pas contractuelles et ne peuvent être à l’origine de réclamation  
7. Garantie   
.7.1 Ne sont pris en compte dans la garantie que les malfaçons sur des pièces à l’exclusion de tous frais annexes, de tous 
dommages et intérêts à quelque titre que ce soit. Toutes les dégradations liées à de la malveillance ou à une mauvaise 
utilisation du produit sont exclues. Dans le cadre de la garantie, nous fournissons la pièce à changer et les éléments de �xation 
correspondants (vis, boulons, etc…). La prestation de changement de la pièce reste à la charge du client (main d’œuvre, 
déplacement). Le transport des pièces de rechange est à la charge de l’ESAT (durant la garantie). Toute détérioration liée au 
transport doit être notée par le client en observation sur le bon de livraison. Le bois est un matériau vivant, et malgré tous les 
soins apportés à nos fabrications, les alternances humidité / sécheresse peuvent en modi�er l’aspect (teinte grisâtre, légères 
fentes, etc…). Ces aléas ne sont pas couverts par notre garantie. 
.7.2 Service après-vente :  Les produits auto clavés classe IV ont une durée de vie minimale de 10 ans. La durée de vie des 
produits lasurés dépend beaucoup de l’entretien régulier et notamment de l’application de lasure.  L’ESAT s’engage sur une 
période de 10 ans à maintenir la production des pièces de rechange pour ses mobiliers d’extérieur. Le transport des pièces de 
rechange est à la charge du client.  
.7.3 Sécurité liée au produit :  Tous nos produits sont conçus pour une utilisation normale liée à leur destination de base. Tous 
les modèles de tables, de bancs, de banquettes, de poubelles, de kiosques, d’abris bus, de pergola, de panneaux d’a�chage et 
cache poubelles sont à ancrer au sol. Les produits en �n de vie à base de bois auto clavés ne doivent pas être brûlés.  
8. Livraison et délais   
•8.1 L’ESAT ne peut être tenu responsable de l’allongement des délais de livraison en cas de retards dus aux grèves, défaillance 
du transporteur, lock out juridique, ou autres désagréments causés par ses fournisseurs. 
•8.2 Lors de la livraison, le client doit véri�er la conformité du produit et son état général. Dans le cas d’un défaut constaté, le 
produit ne doit pas être accepté et les raisons doivent être communiquées à L’ESAT dans un délai de 24h. •8.3 En cas de 
livraison par palette (commande de volume important) la livraison s'e�ectue exclusivement sur rendez-vous �xé par 
téléphone avec le transporteur. En cas d'absence du client lors de la livraison prévue, des frais de relivraison pourront être 
exigés par le transporteur et seront à la charge du client. 
•8.4 En cas de livraison par palette et suite à la prise de rendez-vous avec le transporteur il est à noter que les livreurs ne sont 
pas tenus de monter les meubles si la livraison doit se faire en étage. Le client devra donc prévoir à minima deux personnes 
pour procéder à la manutention des produits ou le demander au transporteur à ses frais.   
9. Données personnelles et propriété intellectuelle   
•10.1 Les données personnelles fournies par le client lors d’une commande ou de la création d’un compte client ne seront 
utilisées que lors du traitement de la commande et l’ensemble des opérations inhérentes à son bon déroulement •10.2 Dans le 
cas où le client a expressément accepté, ses données personnelles pourront être utilisées pour lui faire part d’o�res commer-
ciales et ce exclusivement en provenance de la société l’ESAT.

Conditions générales de ventes
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Notes

Les présentes conditions sont applicables à toute personne accédant au catalogue et passant une commande.   
1. Validité des présentes conditions générales   
•1.1 Les conditions s’appliquent à toutes relations commerciales entre un tiers, client et l’ESAT. 
•1.2 Les présentes conditions prennent e�et à la validation de toute commande par l’ESAT.  
2. Prix a�chés et paiement   
•2.1 Tous les prix sont indiqués en Euros et comprennent la TVA 
•2.2 Le total de la commande comprend le prix des produits commandés auquel s’ajoutent le cas échéant les frais de livraison. 
•2.3 l’ESAT garde la propriété des produits commandés jusqu’au paiement intégral du montant de la commande. 
•2.4 l’ESAT se réserve le droit de modi�er ses prix de vente à tout moment. Toutefois les prix ne pourront être modi�és suite à 
une commande validée. 
•2.5 Les prix indiqués sur la feuille de tarifs sont garantis toute l’année dans la limite des stocks disponibles. 
•2.6 Les paiements ne peuvent se faire que par virement ou chèque.   
3. Droit de rétractation   
•3.1 Le client possède et ce dans un délais de 7 jours francs suite à la commande, un droit de rétractation.   
4. Réclamations   
•4.1 Les réclamations pour non-conformité des produits devront être e�ectuées au plus tard 72h suivant la livraison du ou des 
produits et ce par écrit auprès de L’ESAT, à l’adresse suivante : esat-bois@epd-clairvivre.com 
•4.2 En cas de livraison non conforme à la commande L’ESAT s’engage à remplacer gratuitement le ou les produits  
5. Validité des commandes et annulations   
•5.1 Toute commande validée par le client constitue un engagement irrévocable qui ne peut être remis en cause que dans les 
cas prévus dans les présentes conditions à la partie « Réclamations » 
•5.2 l’ESAT se réserve le droit d’annuler une commande dans les cas suivants : - Le produit commandé n’est plus disponible - 
L’identi�cation d’une erreur sur le prix ou la description d’un ou de plusieurs produits constitutifs de la commande - Le 
non-respect des présentes conditions générales  
6. Conformité des produits commandés   
•6.1 Des déviations minimes et usuelles quant à la couleur ou aux dimensions d’un produit commandé ne sont pas reconnues 
comme défaut. 
•6.2 Les photos présentées sur le site ne sont pas contractuelles et ne peuvent être à l’origine de réclamation  
7. Garantie   
.7.1 Ne sont pris en compte dans la garantie que les malfaçons sur des pièces à l’exclusion de tous frais annexes, de tous 
dommages et intérêts à quelque titre que ce soit. Toutes les dégradations liées à de la malveillance ou à une mauvaise 
utilisation du produit sont exclues. Dans le cadre de la garantie, nous fournissons la pièce à changer et les éléments de �xation 
correspondants (vis, boulons, etc…). La prestation de changement de la pièce reste à la charge du client (main d’œuvre, 
déplacement). Le transport des pièces de rechange est à la charge de l’ESAT (durant la garantie). Toute détérioration liée au 
transport doit être notée par le client en observation sur le bon de livraison. Le bois est un matériau vivant, et malgré tous les 
soins apportés à nos fabrications, les alternances humidité / sécheresse peuvent en modi�er l’aspect (teinte grisâtre, légères 
fentes, etc…). Ces aléas ne sont pas couverts par notre garantie. 
.7.2 Service après-vente :  Les produits auto clavés classe IV ont une durée de vie minimale de 10 ans. La durée de vie des 
produits lasurés dépend beaucoup de l’entretien régulier et notamment de l’application de lasure.  L’ESAT s’engage sur une 
période de 10 ans à maintenir la production des pièces de rechange pour ses mobiliers d’extérieur. Le transport des pièces de 
rechange est à la charge du client.  
.7.3 Sécurité liée au produit :  Tous nos produits sont conçus pour une utilisation normale liée à leur destination de base. Tous 
les modèles de tables, de bancs, de banquettes, de poubelles, de kiosques, d’abris bus, de pergola, de panneaux d’a�chage et 
cache poubelles sont à ancrer au sol. Les produits en �n de vie à base de bois auto clavés ne doivent pas être brûlés.  
8. Livraison et délais   
•8.1 L’ESAT ne peut être tenu responsable de l’allongement des délais de livraison en cas de retards dus aux grèves, défaillance 
du transporteur, lock out juridique, ou autres désagréments causés par ses fournisseurs. 
•8.2 Lors de la livraison, le client doit véri�er la conformité du produit et son état général. Dans le cas d’un défaut constaté, le 
produit ne doit pas être accepté et les raisons doivent être communiquées à L’ESAT dans un délai de 24h. •8.3 En cas de 
livraison par palette (commande de volume important) la livraison s'e�ectue exclusivement sur rendez-vous �xé par 
téléphone avec le transporteur. En cas d'absence du client lors de la livraison prévue, des frais de relivraison pourront être 
exigés par le transporteur et seront à la charge du client. 
•8.4 En cas de livraison par palette et suite à la prise de rendez-vous avec le transporteur il est à noter que les livreurs ne sont 
pas tenus de monter les meubles si la livraison doit se faire en étage. Le client devra donc prévoir à minima deux personnes 
pour procéder à la manutention des produits ou le demander au transporteur à ses frais.   
9. Données personnelles et propriété intellectuelle   
•10.1 Les données personnelles fournies par le client lors d’une commande ou de la création d’un compte client ne seront 
utilisées que lors du traitement de la commande et l’ensemble des opérations inhérentes à son bon déroulement •10.2 Dans le 
cas où le client a expressément accepté, ses données personnelles pourront être utilisées pour lui faire part d’o�res commer-
ciales et ce exclusivement en provenance de la société l’ESAT.
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Les présentes conditions sont applicables à toute personne accédant au catalogue et passant une commande.   
1. Validité des présentes conditions générales   
•1.1 Les conditions s’appliquent à toutes relations commerciales entre un tiers, client et l’ESAT. 
•1.2 Les présentes conditions prennent e�et à la validation de toute commande par l’ESAT.  
2. Prix a�chés et paiement   
•2.1 Tous les prix sont indiqués en Euros et comprennent la TVA 
•2.2 Le total de la commande comprend le prix des produits commandés auquel s’ajoutent le cas échéant les frais de livraison. 
•2.3 l’ESAT garde la propriété des produits commandés jusqu’au paiement intégral du montant de la commande. 
•2.4 l’ESAT se réserve le droit de modi�er ses prix de vente à tout moment. Toutefois les prix ne pourront être modi�és suite à 
une commande validée. 
•2.5 Les prix indiqués sur la feuille de tarifs sont garantis toute l’année dans la limite des stocks disponibles. 
•2.6 Les paiements ne peuvent se faire que par virement ou chèque.   
3. Droit de rétractation   
•3.1 Le client possède et ce dans un délais de 7 jours francs suite à la commande, un droit de rétractation.   
4. Réclamations   
•4.1 Les réclamations pour non-conformité des produits devront être e�ectuées au plus tard 72h suivant la livraison du ou des 
produits et ce par écrit auprès de L’ESAT, à l’adresse suivante : esat-bois@epd-clairvivre.com 
•4.2 En cas de livraison non conforme à la commande L’ESAT s’engage à remplacer gratuitement le ou les produits  
5. Validité des commandes et annulations   
•5.1 Toute commande validée par le client constitue un engagement irrévocable qui ne peut être remis en cause que dans les 
cas prévus dans les présentes conditions à la partie « Réclamations » 
•5.2 l’ESAT se réserve le droit d’annuler une commande dans les cas suivants : - Le produit commandé n’est plus disponible - 
L’identi�cation d’une erreur sur le prix ou la description d’un ou de plusieurs produits constitutifs de la commande - Le 
non-respect des présentes conditions générales  
6. Conformité des produits commandés   
•6.1 Des déviations minimes et usuelles quant à la couleur ou aux dimensions d’un produit commandé ne sont pas reconnues 
comme défaut. 
•6.2 Les photos présentées sur le site ne sont pas contractuelles et ne peuvent être à l’origine de réclamation  
7. Garantie   
.7.1 Ne sont pris en compte dans la garantie que les malfaçons sur des pièces à l’exclusion de tous frais annexes, de tous 
dommages et intérêts à quelque titre que ce soit. Toutes les dégradations liées à de la malveillance ou à une mauvaise 
utilisation du produit sont exclues. Dans le cadre de la garantie, nous fournissons la pièce à changer et les éléments de �xation 
correspondants (vis, boulons, etc…). La prestation de changement de la pièce reste à la charge du client (main d’œuvre, 
déplacement). Le transport des pièces de rechange est à la charge de l’ESAT (durant la garantie). Toute détérioration liée au 
transport doit être notée par le client en observation sur le bon de livraison. Le bois est un matériau vivant, et malgré tous les 
soins apportés à nos fabrications, les alternances humidité / sécheresse peuvent en modi�er l’aspect (teinte grisâtre, légères 
fentes, etc…). Ces aléas ne sont pas couverts par notre garantie. 
.7.2 Service après-vente :  Les produits auto clavés classe IV ont une durée de vie minimale de 10 ans. La durée de vie des 
produits lasurés dépend beaucoup de l’entretien régulier et notamment de l’application de lasure.  L’ESAT s’engage sur une 
période de 10 ans à maintenir la production des pièces de rechange pour ses mobiliers d’extérieur. Le transport des pièces de 
rechange est à la charge du client.  
.7.3 Sécurité liée au produit :  Tous nos produits sont conçus pour une utilisation normale liée à leur destination de base. Tous 
les modèles de tables, de bancs, de banquettes, de poubelles, de kiosques, d’abris bus, de pergola, de panneaux d’a�chage et 
cache poubelles sont à ancrer au sol. Les produits en �n de vie à base de bois auto clavés ne doivent pas être brûlés.  
8. Livraison et délais   
•8.1 L’ESAT ne peut être tenu responsable de l’allongement des délais de livraison en cas de retards dus aux grèves, défaillance 
du transporteur, lock out juridique, ou autres désagréments causés par ses fournisseurs. 
•8.2 Lors de la livraison, le client doit véri�er la conformité du produit et son état général. Dans le cas d’un défaut constaté, le 
produit ne doit pas être accepté et les raisons doivent être communiquées à L’ESAT dans un délai de 24h. •8.3 En cas de 
livraison par palette (commande de volume important) la livraison s'e�ectue exclusivement sur rendez-vous �xé par 
téléphone avec le transporteur. En cas d'absence du client lors de la livraison prévue, des frais de relivraison pourront être 
exigés par le transporteur et seront à la charge du client. 
•8.4 En cas de livraison par palette et suite à la prise de rendez-vous avec le transporteur il est à noter que les livreurs ne sont 
pas tenus de monter les meubles si la livraison doit se faire en étage. Le client devra donc prévoir à minima deux personnes 
pour procéder à la manutention des produits ou le demander au transporteur à ses frais.   
9. Données personnelles et propriété intellectuelle   
•10.1 Les données personnelles fournies par le client lors d’une commande ou de la création d’un compte client ne seront 
utilisées que lors du traitement de la commande et l’ensemble des opérations inhérentes à son bon déroulement •10.2 Dans le 
cas où le client a expressément accepté, ses données personnelles pourront être utilisées pour lui faire part d’o�res commer-
ciales et ce exclusivement en provenance de la société l’ESAT.

Conditions tarifaires

 

 

 
 

Tél. : 05 53 62 23 84
Mail : esat-bois@epd-clairvivre.org

ESAT
de Clairvivre

ÉTABL ISSEMENT

ET SERVICE D ’A IDE

PAR LE TRAVAIL

Livraison gratuite jusqu’à 60 km autour 
de Salagnac, au-delà 0,50€HT / km. 

L’établissement se réserve le droit 
de modi�er sans préavis toutes

les caractéristiques et le montage 
de ses produits dans un souci

d’amélioration qualitative. 
Photos non contractuelles  

reproduction interdite.

 Im
pr

im
é 

pa
r n

os
 s

oi
ns

.“N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

” 

TARIFS
Mobilier Bois

2021
ESAT DE CLAIRVIVRE

24160 SALAGNAC
Tél : 05 53 62 23 84
Fax : 08 05 63 90 61

E-mail : esat-bois@epd-clairvivre.org

CATALOGUE BOIS EN LIGNE SUR : www.la-cite-clairvivre.com



TARIFS
Mobilier Bois

2021
ESAT DE CLAIRVIVRE

24160 SALAGNAC
Tél : 05 53 62 23 84
Fax : 08 05 63 90 61

E-mail : esat-bois@epd-clairvivre.org

CATALOGUE BOIS EN LIGNE SUR : www.la-cite-clairvivre.com



Atelier Bois
Sous réserve d’un changement du

Ref Désigna�on HT TTC
Bois12 Bac à fleurs à 2 niveaux lasure 185,00 222,00
Bois121 Bac à fleurs à 2 niveaux autoclave 206,67 248,00
Bois13 Bac à fleurs rectangulaire lasure 105,83 127,00
Bois131 Bac à fleurs rectangulaire autoclave 121,67 146,00
Bois134 Bac jardin suspendu autoclave 307,50 369,00
Bois15 Poubelle galva lasure 280,83 337,00
Bois151 Poubelle galva autoclave 313,33 376,00
Bois17 Banc moderne pin lasure 244,17 293,00
Bois18 Table première pin lasure 238,33 286,00
Bois181 Table première pin autoclave 277,50 333,00
Bois19 Table double emploi pin lasure 404,17 485,00
Bois191 Op�on 4 dossiers pin lasure 141,67 170,00
Bois20 Panneau d'affichage pin autoclave 315.83 379,00
Bois28 Transat Siest@ châtaignier lasure 98,33 118,00
Bois281 Transat Siest@ et repose pieds châtaignier lasure 118,33 142,00
Bois30 Banc tour d'horizon Ø 600 pin lasure 110,00 132,00
Bois31 Banc tour d'horizon Ø 1000 pin lasure 135,00 162,00
Bois300 Cache conteneur autoclave 300,83 360,60
Bois301 Cache conteneur autoclave 331,50 397,80
Bois302 Cache conteneur autoclave 432,86 519,43
Bois303 Cache conteneur autoclave 300,50 361,00



TARIFS 2021
taux de TVA (actuellement TVA 20 % )

Ref Désigna�on HT TTC
Bois304 Cache conteneur autoclave 331,67 398,00
Bois305 Cache conteneur autoclave 432,50 519,00
Bois307 Kiosque pin autoclave 5820,00 6984,00
Bois308 Kiosque pin brut 5164,17 6197,00
Bois309 Kiosque carré pin autoclave 4717,50 5661,00
Bois40 Banc rus�que pin autoclave 212,50 255,00
Bois41 Banc rus�que pin lasure 212,50 255,00
Bois50 Table ensemble pin lasure 305,83 367,00
Bois60 Table périgourdine pin autoclave 334,17 401,00
Bois70 Table limousine pin autoclave 376,67 452,00
Bois71 Table limousine + op�on toit pin autoclave 725,83 871,00
Bois852 Abris bus pin autoclave Sur devis
Bois856 Lit pin 819,17 983,00

Op�on couleur pour lit 39,17 47,00
Bois900  Fauteuil salagnac pin lasure 130,83 157,00
Bois901 Banque�e salagnac pin lasure 221,67 266,00
Bois860 Nichoir, mangeoire à oiseaux pin 22,50 27,00
Bois870 Composteur pin 91,67 110,00
Bois880 Ruche Kenyane pin 173,33 208,00
Bois910 Banc prie dieu 486,67 584,00
Bois915 Banc d'église 378,33 454,00



Les présentes conditions sont applicables à toute personne accédant au catalogue et passant une commande.   
1. Validité des présentes conditions générales   
•1.1 Les conditions s’appliquent à toutes relations commerciales entre un tiers, client et l’ESAT. 
•1.2 Les présentes conditions prennent e�et à la validation de toute commande par l’ESAT.  
2. Prix a�chés et paiement   
•2.1 Tous les prix sont indiqués en Euros et comprennent la TVA 
•2.2 Le total de la commande comprend le prix des produits commandés auquel s’ajoutent le cas échéant les frais de livraison. 
•2.3 l’ESAT garde la propriété des produits commandés jusqu’au paiement intégral du montant de la commande. 
•2.4 l’ESAT se réserve le droit de modi�er ses prix de vente à tout moment. Toutefois les prix ne pourront être modi�és suite à 
une commande validée. 
•2.5 Les prix indiqués sur la feuille de tarifs sont garantis toute l’année dans la limite des stocks disponibles. 
•2.6 Les paiements ne peuvent se faire que par virement ou chèque.   
3. Droit de rétractation   
•3.1 Le client possède et ce dans un délais de 7 jours francs suite à la commande, un droit de rétractation.   
4. Réclamations   
•4.1 Les réclamations pour non-conformité des produits devront être e�ectuées au plus tard 72h suivant la livraison du ou des 
produits et ce par écrit auprès de L’ESAT, à l’adresse suivante : esat-bois@epd-clairvivre.com 
•4.2 En cas de livraison non conforme à la commande L’ESAT s’engage à remplacer gratuitement le ou les produits  
5. Validité des commandes et annulations   
•5.1 Toute commande validée par le client constitue un engagement irrévocable qui ne peut être remis en cause que dans les 
cas prévus dans les présentes conditions à la partie « Réclamations » 
•5.2 l’ESAT se réserve le droit d’annuler une commande dans les cas suivants : - Le produit commandé n’est plus disponible - 
L’identi�cation d’une erreur sur le prix ou la description d’un ou de plusieurs produits constitutifs de la commande - Le 
non-respect des présentes conditions générales  
6. Conformité des produits commandés   
•6.1 Des déviations minimes et usuelles quant à la couleur ou aux dimensions d’un produit commandé ne sont pas reconnues 
comme défaut. 
•6.2 Les photos présentées sur le site ne sont pas contractuelles et ne peuvent être à l’origine de réclamation  
7. Garantie   
.7.1 Ne sont pris en compte dans la garantie que les malfaçons sur des pièces à l’exclusion de tous frais annexes, de tous 
dommages et intérêts à quelque titre que ce soit. Toutes les dégradations liées à de la malveillance ou à une mauvaise 
utilisation du produit sont exclues. Dans le cadre de la garantie, nous fournissons la pièce à changer et les éléments de �xation 
correspondants (vis, boulons, etc…). La prestation de changement de la pièce reste à la charge du client (main d’œuvre, 
déplacement). Le transport des pièces de rechange est à la charge de l’ESAT (durant la garantie). Toute détérioration liée au 
transport doit être notée par le client en observation sur le bon de livraison. Le bois est un matériau vivant, et malgré tous les 
soins apportés à nos fabrications, les alternances humidité / sécheresse peuvent en modi�er l’aspect (teinte grisâtre, légères 
fentes, etc…). Ces aléas ne sont pas couverts par notre garantie. 
.7.2 Service après-vente :  Les produits auto clavés classe IV ont une durée de vie minimale de 10 ans. La durée de vie des 
produits lasurés dépend beaucoup de l’entretien régulier et notamment de l’application de lasure.  L’ESAT s’engage sur une 
période de 10 ans à maintenir la production des pièces de rechange pour ses mobiliers d’extérieur. Le transport des pièces de 
rechange est à la charge du client.  
.7.3 Sécurité liée au produit :  Tous nos produits sont conçus pour une utilisation normale liée à leur destination de base. Tous 
les modèles de tables, de bancs, de banquettes, de poubelles, de kiosques, d’abris bus, de pergola, de panneaux d’a�chage et 
cache poubelles sont à ancrer au sol. Les produits en �n de vie à base de bois auto clavés ne doivent pas être brûlés.  
8. Livraison et délais   
•8.1 L’ESAT ne peut être tenu responsable de l’allongement des délais de livraison en cas de retards dus aux grèves, défaillance 
du transporteur, lock out juridique, ou autres désagréments causés par ses fournisseurs. 
•8.2 Lors de la livraison, le client doit véri�er la conformité du produit et son état général. Dans le cas d’un défaut constaté, le 
produit ne doit pas être accepté et les raisons doivent être communiquées à L’ESAT dans un délai de 24h. •8.3 En cas de 
livraison par palette (commande de volume important) la livraison s'e�ectue exclusivement sur rendez-vous �xé par 
téléphone avec le transporteur. En cas d'absence du client lors de la livraison prévue, des frais de relivraison pourront être 
exigés par le transporteur et seront à la charge du client. 
•8.4 En cas de livraison par palette et suite à la prise de rendez-vous avec le transporteur il est à noter que les livreurs ne sont 
pas tenus de monter les meubles si la livraison doit se faire en étage. Le client devra donc prévoir à minima deux personnes 
pour procéder à la manutention des produits ou le demander au transporteur à ses frais.   
9. Données personnelles et propriété intellectuelle   
•10.1 Les données personnelles fournies par le client lors d’une commande ou de la création d’un compte client ne seront 
utilisées que lors du traitement de la commande et l’ensemble des opérations inhérentes à son bon déroulement •10.2 Dans le 
cas où le client a expressément accepté, ses données personnelles pourront être utilisées pour lui faire part d’o�res commer-
ciales et ce exclusivement en provenance de la société l’ESAT.

Conditions générales de ventes


