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CONDITIONS GENERALES DE VENTES.
Bijoux réalisés par mes soins avec beaucoup beaucoup de patience.
Les produits à vendre sur ce site sont pour la plupart des pièces uniques ou fabriqués en petites
séries.
Ils sont accompagnés d’un descriptif et de photos qui sont le plus fidèle possible mais elles peuvent
néanmoins présentées de légères différences notamment en ce qui concerne les couleurs .
Prix :
Les prix sont indiqués en euros sans les frais de port.
Moyens de paiements :
-

Cheque
CB
Paypal.

Livraison ,délai , frais d’envoi.
Chaque bijou est accompagné de sa petite pochette et soigneusement emballé de papier bulle.
Le délai d’envoi est de deux jours ouvrés.
Les frais de port sont indiqués dans le profil d’expédition et sont offert à partir de 20 euros. Ils sont
calculés au plus juste selon les barèmes de la poste .
Livraison en lettre suivie.
La confirmation de la commande vaudra signature et acceptation de l’opération..
J’accepte les retours sauf modèles personnalisés , dans un délai de quinze jours (art 121-16 ) code de
la consommation.
.
Les retours sont à effectuer dans leur état d’origine et complet et non portés les frais de retour sont
à votre charge en lettre suivie.
Règlement général sur la protection des données personnelles.
La boutique de prunaylotte collecte et traite les données personnelles de ses clients conformément
aux dispositions légales et règlements en vigueur et en particulier la loi n° 78-17 du 16 janvier 1978
informatique et liberté et le règlement général sur la protection des données personnelles entrée en
vigueur le 25 mai 2018.
Vos données personnelles nom prénom adresse ne sera utilisés qu’au traitement de la commande et
relation client.
La durée de conservation : le temps nécessaire a l’accomplissement du suivi client .
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