
En  validant  votre  commande,  vous  déclarez  avoir  pris  connaissance  des  informatons  et
conditons  de  vente  de  la  boutiue  Tendance  Mercerie  sur  www.unrrandmarche.fr  ,  et  y
adhérer sans réserve :

Le Vendeur se tent à la dispositon du Client via le formulaire de contact prévu à cet efett Le
Client est invité à se rapprocher du Vendeur pour toute questonn demande partculiiren doute
sur l’utlisaton d’un produit ou en cas de prollime avec une commandet 

COMMANDES     :  

Les Clients sont informés que l’afchage des couleurs sur les écrans des internautes est variallet
Une légire diférence entre les photographies des artcles et les couleurs réelles des produits est
donc possillet 

Les Clients résidant hors de France Métropolitaine sont informés que des droits de douanes sont
susceptlles d’être exigilles et que ces sommes ne relivent pas du ressort du Vendeurt Elles sont
à la charge du Client et relivent de son entire responsalilitét Le Client pourra se renseigner sur
ces aspects aupris de ses autorités localest 

Les  Clients  sont  informés que  les  commandes  inférieures  à  2  €  (hors  frais  de  livraison)  ne
pourront être validéest 

Le Client aura vérifé son adresse de livraison avant de valider sa commanden et s’assurera que
celle-ci est correcte et complitet 

LIVRAISON     :  

Expéditons     :  

Tous  les  produits  proposés  à  la  vente  sont  en  stock  et  sont  expédiés  depuis  la  France
Métropolitainet  La loutque  Tendance Mercerie  s’enrare à expédier  les  commandes  sous  3
jours maximum en jours ouvrés et dans des conditons normales (hors conditons climatques
extrêmesn grivesn etct)t 

La loutque Tendance Mercerie assure les expéditons pour la France Métropolitaine, Monaco,
Suisse, Union Européenne et Outre-mer (Guyanen Guadeloupen Martniquen La Réunionn St Pierre
et Miquelonn St Martn et Mayote)t Tendance Mercerie propose l’expéditon par la Poste (en
courrier suivi ou en Colissimo selon le poids et le volume de commande)n  ou par Relais Colis
(disponille pour la France métropolitaine uniquement)t 

Les clients souhaitant sélectonner la  livraison par Relais  Colis  devront  contacter  la boutiue
après le rèrlement de la commande afn de communiiuer l’adresse du point relais où devra se
faire l’expéditonn leur adresse e-mailn et leur numéro de téléphonet La liste des points relais est
disponille à cete adresse : https://www.relaiscolis.com/trouver-un-relais

Délais d’acheminement des transporteurs     :  

Les  Clients  domiciliés  en  France métropolitaine  et  ayant  choisi  une  expéditon par  la  Posten
recevront généralement leur commande dans les 24 à 72h en jours ouvrés suivant l’expéditon
du colist  Les clients pourront suivre l’acheminement du colis grâce au numéro de suivi fourni à
l’expéditon  en  se  rendant  à  cete adresse :  https://www.laposte.fr/partculier/outls/suivre-
vos-envois



Pour Relais Colis le délai d’acheminement est de 6 jours ouvrés en moyennet

Les Clients sont informés que les délais d’acheminement des transporteurs sont donnés à ttre
indicatf seulementn et ne consttuent pas un engagement de la part du Vendeurt

RETOURS     :  

Toute  demande  de  retour  devra  être  adressée  à  la  loutque  dans  les  14  jours  suivant  la
récepton de la commandet

Les retours sont à efectuer dans leur état d'origine et complets (emlallagen accessoiresn notce)t
Dans ce cadren la responsalilité du Client est engagéet Les frais de livraison restent à la charge du
Clientt 

Les artcles vendus à la coupe (élastquen liaisn etct)n qui sont préparés à la demande du Clientn ne
sont ni repris ni échangést 

DONNÉES PERSONNELLES     :  

Les  Clients  sont  informés  que  certaines  de  leurs  données  personnelles  sont  nécessaires  à
l’exécuton  du  contrat  :  les  Clients  passant  commande dans  la  loutque  Tendance  Mercerie
communiquent au Vendeur leur nomn prénomn adresse postalen ainsi que leur adresse e-mail et
numéro de téléphone en cas de livraison par Relais Colist Ces données ne sont conservées dans
aucun fchier client par le Vendeurn et ne sont pas réutlisées par la suitet 

Les présentes conditons de vente sont modifables à tout moment sans préavis. 

Date de dernière modifcaton : 21/08/2018

Tendance Mercerie vous remercie et vous souhaite un agréalle shoppingt 


