
* Mentions légales
MME J.Y. MOON 
«YUNMOONCOLLECTION» 
8 Rue Chaude 
78240 Chambourcy

N° SIRET: 528 719 867 00012
E-mail: yunmooncollection@gmail.com

* Prix
- Les prix sont indiqués en Euros.
- Les frais d'expédition seront indiqués avant l'enregistrement de la commande par  l'acheteur.
- La TVA non applicable conformément à l'article 293B du CGI(Code Général des Impôts)
- Le montant des frais de port comprend de préparations et d'affranchissement:

• Emballages: sachets transparents, enveloppe bulles et cartons
• L’impression des documents et fournitures bureautiques.
• Les frais de déplacement à la Poste.

* Expédition
- La livraison ne peut intervenir que lorsque la commande est validée et le paiement effectué.
- Engagement de La Poste par lettre suivie en enveloppe à bulle / prêt-à-poster lettre suivie / colissimo.
- 2 à 5 jours ouvrables, le délai d'expédition s'entend hors week-end et jours fériés.
- Recherche de votre courrier suivi: http://www.csuivi.courrier.laposte.fr/suivi

 YUNMOONCOLLECTION décline toute responsabilité en cas de perte ou endommagement du colis 
d'arriver dans la boîte du destinataire par suivies de la poste donc il appartient aux clients de déposer une
réclamation auprès de la Poste. 

* Droit de rétractation
Remboursement de la totalité des sommes versées par le client  dans un délai de 14 jours francs pour 
exercer son droit de rétractation  à compter de la réception de la commande.
L’article doit nécessairement être retourné à l'adresse indiquée en suivi dans les condition suivantes :

• État exact d’origine et aucune trace d’utilisation et parfait état de fonctionnement.
• Restitution de tous les accessoires rattachés à l'article dans son emballage. 
• Les articles retournés incomplets, abîmés, endommagés ou salis par le client ne seront pas repris.
• Les frais de retour de ré-expédition sont à votre charge de le client.

À noter qu'après réception, YUNMOONCOLLECTION vérifie l'état du produit, si le produit retourné a 
été essayé par l'acheteur au-delà de ce qui est normal, YUNMOONCOLLECTION peut pratiquer une 
décote.
Si vous retournez des articles pendant le délai de rétractation et que ceux-ci sont intacts, vous serez 
remboursé les sommes versées via Pay-Pal.

* Propriété Intellectuelle
Reproduction et la copie totale ou partielle des sites édités par «YUNMOONCOLLECTION» sont 
strictement interdite. « yunmooncollection.com » détenteur de copyright inscrit 00049390. 
L’ensemble des éléments sur le site «YUNMOONCOLLECTION» sont protégé au titre du droit d'auteur 
ainsi qu'au titre de la propriété intellectuelle et appartiennent au vendeur pour le monde entier.  
Toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon et sanctionnée au titre de la Propriété 
Intellectuelle sauf autorisation préalable de «YUNMOONCOLLECTION». 
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