
Conditions générales de vente (CGV) 

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent aux commandes effectuées sur la boutique Kālu. 

Clause n°1 : Objet

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la boutique Kālu
présente  sur  site  hébergeur  www.ungrandmarche.fr  et  de  son  client  dans  le  cadre  de  la  vente  des
marchandises présentes sur la boutique. La validation de votre commande implique donc l'adhésion sans
réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente actuelles. 

Clause n°2 : Modalité de commande

Les produits sont vendus par un vendeur ayant la qualité de particulier. Les caractéristiques des produits
et/ou de la prestation sont indiquées dans la description de l'article concerné. Pour passer commande, vous
devez être inscrit sur le site UN GRAND MARCHÉ. Vous pouvez placer le(s) article(s) sélectionné(s) dans le
panier. Vous pouvez modifier le contenu de votre panier à tout moment. Vous recevrez une confirmation de
commande écrite par e-mail après réception de votre paiement. Les offres de produits sont valables tant
qu’elles sont visibles sur la boutique Kālu. 

Clause n°3 : Prix et mode de paiement 

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés
en euros et calculés toutes taxes comprises. Les prix indiqués sur la boutique constituent donc le prix total,
frais d'expédition compris. Le Studio Kālu s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois,
elle s'engage à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la
commande. Les moyens de paiement actuellement disponibles sont le paiement par carte bancaire et le
paiement par PayPal. Pour de plus amples informations, nous vous conseillons de consulter les CGU de
l'hébergeur UN GRAND MARCHÉ. 

Clause n°4 : Conditions de livraison

À  ce  jour,  l'intégralité  des  produits  présents  et  proposés  sur  la  boutique  Kālu  sont  envoyés  en
téléchargement  immédiat.  Aucun  produit  physique  ne  vous  sera  envoyé.  Les  produits  présents  sur  la
boutique sont des fichiers PDF envoyés dans un dossier compressé (ZIP) puis à imprimer par l'acheteur. Les
cadres qui peuvent être présent sur les images ne sont donc pas inclus. Une fois votre paiement validé, vous
pourrez télécharger vos fichiers. Le détail de ce que contient le fichier envoyé est indiqué dans la description
du produit concerné. Les produits commandés seront envoyés via la messagerie du site internet UN GRAND
MARCHÉ dans un délai de 48h. Les frais d'envoi sont gratuits. 

Clause n°5 : Retours 

Les couleurs peuvent varier très légèrement du résultat obtenu une fois imprimé en raison des différents
moniteurs de couleurs et résolutions d'écrans. L'acheteur se voit  considéré comme au courant  de cette
information.  Les fichiers sont  en haute qualité et  exporter pour impression (300DPI et  couleurs CMJN),
StudioMCDesign ne sera donc pas tenu responsable en cas d'impression défectueuse. StudioMCDesign
s’engage à répondre à toute question éventuelle d’un acheteur. Aucun remboursement ne sera donc accepté
une fois l'affiche envoyée. 

Clause n°6 : Clause de réserve de propriété 

Les fichiers sont uniquement destinés à un usage personnel.  La propriété des illustration et graphiques
présents sur la boutique sont la propriété du Studio Kālu. L'usage commercial des produits, qu'ils soient
revendus tel quels ou modifiés, est interdit. Vous payez pour le temps passé à produire, dessiner, formater
et/ou personnaliser ces images. Cette clause s'applique également concernant les éventuels goodies offerts
lors de l'achat d'une affiche. 


