Conditions Générales de Vente
Les présentes conditions générales de vente définissent les droits et obligations des parties dans le
cadre des ventes effectuées sur « Un grand marché ».
Les cotons de Cornouaille se réserve le droit de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout
moment.
Dans ce cas, les conditions applicables sont celles en vigueur sur le site le jour de la commande. Les
conditions sont accessibles à tout moment et chaque version est numérotée et datée en fin de
document.
– Les présentes conditions générales de vente sont conclues entre au bout du fil100 % fait
main et les particuliers, souhaitant acheter les produits vendus en ligne.
– La validation d'une commande implique l'acceptation par le client des conditions générales
de vente et déclare accepter sans réserve les termes de celles-ci.
– Le service client est accessible : - par mail : rachel.friant@orange.fr - par téléphone : 02-9874-94-15 / 06-74-88-90-57 ( en raison de mon activité professionnelle, merci de laisser un
message avec vos coordonnées, je rappellerai dès que possible)
– Les produits proposés à la vente sont présentés et détaillés suivant un descriptif précis et
illustrés d'une image. Le plus grand soin est apporté à la prise photo des articles afin que la
qualité des images soit optimum mais il peut exister des différences de coloris d'un écran à
l'autre suivant leur résolution.
– Les articles présentées sont valable dans la limite des stocks disponibles.
– Les prix des produits sont indiqués en Euros TTC hors frais de port et de traitement qui sont
facturés en supplément.
– Le règlement se fera part le biais du porte monnaie électronique présent sur le site.
– La livraison se fera par la Poste à votre domicile remis sans signature ou par le biais de
Mondial Relay. Les tarifs de la poste sont les tarifs en vigueur lors de la commande et pour
mondial Relay, le tarif est de 4,99 euros. La livraison est gratuite à partir de 50 euros.
– Les délais de livraison comprend la préparation de la commande additionné au délai de
transport , pour la Poste 2 jours et pour Mondial relay de 3 à 5 jours ouvrables.
– Les articles sont postés en lettre suivie et un numéro de suivie sera transmis dès l'envoi afin
que le client puisse suivre les étapes de la livraison.
– Les cotons de Cornouaille ne peut être tenu responsable d'un retard de livraison si celui ci ne
lui incombe pas.
– Date de création des CGV : 25/10/2019

