
Perles et Breloques

Perles et Breloques est un particulier Ramos E , non assujetti à la TVA . Je vend le surplus de 
matériel ne me servant plus pour mes créations 
 
Objet

Les présentes conditions régissent la vente des créations proposées sur le site« un grans marché «  
pour la boutique mercerie  Perles et Breloques .

En passant commande, le client reconnaît en avoir pris connaissance et la validation de toute 
commande vaut l’acceptation de celles-ci.

 
Prix

Les prix sont indiqués en euros et ne sont valables qu'à la date de l'envoi du bon de commande par 
le consommateur.

Ils ne tiennent pas compte des frais de livraison, facturés en supplément, et indiqués avant la 
validation de la commande.

 
Informations client

Le client accepte les conditions de ventes présentées et certifie donner les renseignements exacts 
afin de permettre le bon déroulement de la vente (nom, adresse postale ...).

Paiement

Le règlement de vos commandes se fera à travers les différents moyens de paiement proposés par 
Un grand marché .
 
-Paiement par porte monnaie électronique, directement viré sur Un grand marché qui, une fois 
commission prélevée le redistribue au vendeur. Ce règlement est par CB ou via votre porte monnaie
un grand marché si il est crédité.

SOUS RESERVE de mise en place des moyens de paiement par Un Grand Marché 
- Paiement sécurisé par Paypal : la commande sera traitée dès réception du paiement paypal

- Paiement par chèque : la commande sera traitée dès encaissement du chèque, à libeller et 
envoyer aux coordonnées indiquées lors de la validation de la commande

- Paiement par virement bancaire : la commande sera traitée dès réception du virement au rib 
indiqué lors de la validation de la commande

Le paiement de la totalité du prix doit être réalisé lors de la commande. A aucun moment, les 
sommes versées ne pourront être considérées comme des arrhes ou des acomptes.



Livraison et frais de port

Les commandes sont expédiées aussi tôt que possible, habituellement entre 1 à 2 jours ouvrables à 
compter de la réception du paiement de la commande.

*Concernant les livraisons en France métropolitaine, deux options

-Lettre classique par la poste au tarif de 1,85 euros des le premier article  et 10 cts de plus par objet 
supplémentaire. Le délais peut varier de 2 a 7 jours.

 -"Lettre MAX" avec remise directe en boite à lettres, sans signature, mais avec numéro de suivi, au
tarif unique de 3.5 euros pour toute commande en France ,
–------livraison offerte dès 20 euros d'achat en lettre max -------------
Le n° de suivi du colis sera systématiquement communiqué au client dès expédition de la 
commande si il choisit la lettre max .

* Le tarif pour la zone Europe est de 4 euros  petit paquet suivi sans assurance.

Nous vous conseillons de regrouper vos achats en une unique commande. Nous ne pouvons pas 
grouper deux commandes distinctes et vous devrez vous acquitter des frais de port pour chacune 
d'entre elles. Votre colis est expédié à vos propres risques, un soin particulier est apporté au colis 
contenant des produits fragiles.

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur dépassement ne pourrait en aucun 
cas être un motif de demande d'indemnité ou d'annulation quelque soit le motif invoqué, dans la 
limite de l'article L 121-20-3 du code de la consommation, qui dispose que le fournisseur doit 
rembourser au consommateur les sommes versées si la livraison n'a pas eu lieu dans les trente jours 
suivant la commande.

Perles et Breloques ne rembourse en aucun cas une commande qui a été envoyée dans les délais et 
qui a été malgré tout refusée par le destinataire.

Si le destinataire souhaite  un deuxième envoi du colis, alors les frais de réexpédition seront 
entièrement à sa charge.

Perles et Breloques  est libéré de son obligation de livraison pour tous cas fortuits ou de force 
majeure. A titre indicatif, les grèves totales ou partielles, les inondations, les incendies sont des cas 
de force majeure.

 
Problèmes de livraison

Non conformité : Le client dispose de 3 jours ouvrés pour signaler toute erreur ou non conformité 
de la livraison par rapport au bon de commande. En cas d'erreur avérée, il lui sera proposé un 
échange ou un remboursement, après retour des articles en parfait état et dans leur emballage 
d’origine.

Qualité de livraison : Perles et Breloques  décline toute responsabilité en cas de retards de livraison 
ou dégradation du colis ou de son contenu par La Poste, mais s'engage à fournir toutes les 
informations pouvant contribuer au traçage d'un problème par les services compétents.



Droit de rétractation : Le client dispose d’un délai de 7 jours à compter de la livraison pour se 
rétracter et retourner la commande à ses frais afin d’en obtenir le remboursement. Ce droit n'est 
valable que si les articles sont retournés en parfait état, complets dans leur état d’origine et dans leur
emballage d’origine, et accompagnés de la facture d’achat. Aucun article incomplet, abîmé, cassé 
ou sali par le client ne pourra être repris.


