
CONDITIONS GENERALES DES VENTES 

 

Objet : 

Les conditions générales de ventes sont applicables à l’ensemble des ventes. 

Tous achats sur la boutique DANYMAINS entraine l’acceptation totale des conditions de 

vente. 

Je me réserve le droit de modifier les présentes conditions générales de ventes. 

Prix : 
Le prix des articles est indiqué en euros, (non assujettis à la tva suivant l’article 293B du CGI), 

au qu’elle on ajoute les frais d’expéditions. 

Je me réserve le droit de modifier les prix à tout moment. Les produits seront facturés sur la 

base des tarifs en vigueur au moment de l’enregistrement de la commande. 

Modalités de paiement : 
Les produits sont payables comptant en euros le jour de la commande. Le règlement se fait 

soit par : 

Carte bancaire 

PayPal 

Livraison : 
La livraison est effectuée à l’adresse indiquée par le client. 

Les délais indiqués correspondent aux délais moyens de traitement et de livraison. 

Je ne pourrais être tenue responsable des conséquences dues au retard d’un acheminement 

n’étant pas de mon fait. 

Les envois sont réalisés par colissimo ou lettre suivie. 

Délai de rétractation : 
Conformément à l’article L121.20 du code de la consommation, l’acheteur dispose d’un droit 

de rétractation. Ce droit peut s’exercer dans un délai de 14 jours à compter de la réception 

de la marchandise. L’acheteur contacte le vendeur avant d’expédier la marchandise. 



 La marchandise doit impérativement être retournée en parfait état de revente. Dans le cas 

contraire, il ne sera fait aucun échange ni remboursement. 

Le remboursement sera effectué dans un délai maximum de 30 jours suivant la réception du 

matériel. 

Le remboursement se fera par virement. 

 Les frais d’envoi sont à la charge du client. 

Informatique et libertés : 
 Les informations collectées lors d’une commande du client sont nécessaires à la gestion de 

la transaction et à cet effet pourront être communiquées en tout ou partie aux prestataires 

intervenant dans le cadre de l’exécution de la commande. 

 Le client est informé que ces mêmes données à caractère personnel pourront également 

être collectées par un organisme en charge de l’analyse des commandes et de la lutte contre 

la fraude à la carte bancaire. 

 Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, le client dispose 

d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données le 

concernant. Vous pouvez exercer ce droit en m’envoyant un courrier à l'adresse suivante :  

Danymains Isle 16320 Ronsenac 

 

 

DANYMAINS 

Immatriculation au RCS d’Angoulême : 823362082 

Isle 

16320 Ronsenac 

Tel : 06 79 78 74 09 

Mail : danielle.martinaud@orange.fr 


