La confirmation de commande vaut signature et acceptation des présentes CGV.
Couleur et poids des produits non contractuels.
- La couleurs des produits présentés est la plus fidèle possible. Cependant suivant les
moniteurs et la perception de chacun, de légères différences peuvent avoir lieu.
- Le poids des produits est indiqué après pesée au gramme près. Cependant avec le Trapilho,
il peut y avoir de légères variations entre les bobines. Le poids minimum est toujours
respecté.
Le trapilho étant issu du recyclage d'usines textiles aucune réclamation ne sera acceptée
pour les défauts inhérents à ce matériel. Il peut présenter des irrégularités de coupe, de
largeur, de petits trous de roues à métier, des marques d'amidon, des morcèlements, etc.
Rétractations et retours acceptés dans les 14 jours suivants la date de de la commande. Les
retours sont à charge de l'acheteur après validation par le vendeur.
Le remboursement des marchandises retournées, hors frais de port, se fera sur le portemonnaie ou compte Paypal ou virement bancaire dès réception du colis.
Le remboursement des rétractations avant envoi de la marchandise se fera sur le portemonnaie de l'acheteur ou compte Paypal ou virement bancaire dès la commande annulée.
Envois:
Du lundi au vendredi les commandes dont le paiement est confirmé avant 13h sont
expédiées le jour même.
Les commandes passées après 13h, les weekends et jours fériés sont expédiées le premier
jour ouvrable suivant la réception du paiement.
Pour des raisons de sécurité et limiter les vols et pertes, les envois se font uniquement en
suivi via la poste, Mondial Relay ou Kiala.
Le port offert (pour toute commande de minimum 60€) se fera exclusivement via Mondial
Relay ou Kiala. Merci d'indiquer clairement le point relais de votre choix lors de votre
commande. Si toutefois la localité de l'acheteur n'est pas desservie par Mondial Relay, merci
de contacter le vendeur avant confirmation de la commande.
La responsabilité du vendeur n'est pas engagée en cas d'adresse de livraison erronée ou
incomplète.
Contact :
+32 (0)471 058 497
breloquesetfanfreluches@gmail.com

