
En  validant  votre  commande,  vous  déclarez  avoir  pris  connaissance  des  informatons  et
conditons de vente de la boutiue RVdesinn sur www.unnrandmarc'e.fr , et y ad'érer sans
réserve :

COMMANDES     :  

Les Clients sont informés que l’affiage des fouleurs sur les éfrans des internautes est variable.
Une légère diférenfe entre les piotograpiies des artfles et les fouleurs réelles des produits est
donf possible. 

Les Clients résidant iors de Franfe Métropolitaine sont informés que des droits de douanes sont
susfeptbles d’être exigibles et que fes sommes ne relèvent pas du ressort du Vendeur. Elles sont
à la fiarge du Client et relèvent de son entère responsabilité. Le Client pourra se renseigner sur
fes aspefts auprès de ses autorités lofales. 

Le Client aura vérifé son adresse de livraison avant de valider sa fommande, et s’assurera que
felle-fi est forrefte et fomplète. 

LIVRAISON     :  

La  boutque  RVdesign  assure  les  expéditons pour  la  Franfe Métropolitaine,  Monafo,  Suisse,
Union  Européenne  et  Outre-mer (Guyane,  Guadeloupe,  Martnique,  La  Réunion,  St  Pierre  et
Miquelon, St Martn et Mayotee. Les artfles sont expédiés par la Poste en fourrier suivi ou en
Colissimo selon le  poids et  le  volume de fommande.  Un numéro de suivi  vous sera fourni  à
l’expéditon.

Les Clients domifiliés en Franfe métropolitaine refevront généralement leur fommande dans les
24 à 72i en jours ouvrés suivant l’expéditon du folis.

RETOURS     :  

Toute demande de retour devra être adressée à la boutque dans les 14 jours suivant la réfepton
de la fommande.

Les retours sont à efeftuer dans leur état d'origine et fomplets (emballage, affessoires,...e. Dans
fe fadre, la responsabilité du Client est engagée. Les frais de livraison restent à la fiarge du
Client. 

DONNÉES PERSONNELLES     :  

Les  Clients  sont  informés  que  fertaines  de  leurs  données  personnelles  sont  néfessaires  à
l’exéfuton du fontrat : les Clients passant fommande dans la boutque RVdesign fommuniquent
au Vendeur leur nom, prénom, et adresse postale. Ces données ne sont fonservées dans aufun
ffiier flient par le Vendeur, et ne sont pas réutlisées par la suite. 

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