CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET D’UTILISATION
************
Les présentes Conditions Générales de Vente régissent uniquement les ventes de produits
proposés dans cette boutique.
Vous reconnaissez en avoir pris connaissance et déclarez expressément les accepter sur le bon
de commande.
Les produits demeurent l’entière propriété du vendeur jusqu’à réception de l’intégralité du
règlement.
Les prix
————
Les prix figurant sur la boutique sont indiqués en Euros toutes taxes comprises, hors participation
aux frais d’envoi et applicables à la France métropolitaine uniquement.
Commande et paiement
———————————
Par carte bancaire et via le serveur PAYPAL.
Dès l’enregistrement de votre commande, un accusé réception de celle-ci vous sera envoyé à
votre adresse mail et vous précisera le montant exact facturé. Il vaut acceptation de votre
commande et validera la transaction.
Délai de livraison
———————Les délais de livraison sont ceux stipulés sur le site. Pour les éventuels articles personnalisés ou
réalisés sur commande, le temps de réalisation peut varier et est à définir avec le vendeur.
Livraison
————
Les frais de port sont calculés selon les grilles tarifaires de La Poste ajoutés aux frais d’emballage
et selon le poids des créations.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et n’engagent en rien la responsabilité du
vendeur. Les produits sont expédiés conformément à l’adresse indiquée lors de la commande.
Il vous appartient de fournir les informations exactes nécessaires au bon acheminement de votre
commande. Les marchandises circulent sous l’entière responsabilité du client. En cas de retard,
de perte ou de dégradation du colis, seules les sociétés de transport peuvent être tenues pour
responsables.
Pour les envois à l’étranger, consulter directement le vendeur par mail pour connaître le montant
des frais de port.
Retour ou échange
————————Le vendeur souhaite donner entière satisfaction sur les produits que vous commandez.
Conformément à la loi du 6 Janvier 1988, vous disposez d’un délai de rétractation de quatorze
jours à compter de la réception de vos produits commandés pour retourner ces produits pour
échange ou remboursement.
En cas d’exercice de ce délai de rétractation, le vendeur est tenu au remboursement à votre profit
des sommes que vous avez versées, sans pénalités à l’exception des frais de port. La rétractation
ne concerne évidemment pas les produits personnalisés ou réalisés sur commande du fait même
de leur nature. Au-delà du délai de rétractation, aucun produit ne sera repris ni échangé.
Tout demande de retour sera adressée par mail au vendeur.

