
Conditions Générales de Vente de la Boutique   «  LPFdemartine «  

 

Pour acheter un objet dans ma boutique vous devez obligatoirement : 

- 1)  Valider la commande après l’avoir vérifié et lu dans son intégrité le 

descriptif dans l’annonce. 

- 2) Effectuer le paiement  comme il est prévu, conformément à la 

législation c’est-à-dire dans les 7 jours au Maximum après la validation 

de la commande. 

- Passé ce délai, la commande sera automatiquement annulée et le site Un 

Grand Marché informé de la situation. 

Le paiement : 

Vous pourrez effectuer votre paiement par Carte Bancaire, par Porte Monnaie 

Electronique et par PAYPAL. Le règlement par Paypal est très simple et surtout 

très rapide ( réception pour le vendeur dans les 24 h qui suivent l’achat) 

Au cas où aucun paiement n’arrive je vous contacterai et si à la suite vous ne 

donnez aucune réponse dans les 7 jours maximum, je me réserve le  droit 

d’annuler la commande. 

Confirmation de paiement : 

Il est demandé à l’acheteur de confirmer par mail au vendeur son paiement.  

La commande sera envoyée dans un délai de 48 h à compter de la réception du 

paiement du lundi au samedi. 

Livraison et frais d’expédition : 

Les frais d’expédition sont biensur calculé par rapport au poids et volume de 

votre commande. Cela comprend les frais postaux avec suivi et l’emballage ( 

lettre suivie,collisimo simple) 

Si vous désirez un envoi en recommandé contre signature un coût 

supplémentaire vous sera demandé. Dans ce cas merci de me contacter avant 

de procéder au paiement de votre commande. 

Les commandes sont expédiées environ sous 24 à 48 heures après réception de 

votre paiement du lundi au samedi. 

Dés votre colis expédié je vous fournirai le numéro de suivi pour que vous 

puissiez suivre son acheminement en ligne. 

Vos achats seront bien emballé papier bulle etc…afin que les pièces les plus 

fragiles ne subissent pas de dommage. Malgrès tous nos soins votre achat est 

expédié à vos propres risques : perte, vol ou détérioration lors du transport. 

Les délais sont de 2 à 4 jours après l’expédition pour les lettres suivies et de 48 

heures pour les colissimo. 



Retours et échanges : 

 

Pour tout produit vendu par un vendeur ayant la qualité de particulier, 

l’Acheteur reconnait que le droit de rétractation ne s’appliquera pas. 

Je n’accepte donc pas les retours ni es échanges. 

En cas de problème avec votre commande n’hésitez pas à me contacter. 

Le site Un Grand Marché n’intervient d’aucune manière dans les relations 

contractuelles existante entre l’acheteur et le vendeur et ne saurait par 

conséquent prendre part aux échanges entreprises et litiges survenus entre eux 

relativement à toute commande de produits. 

En tout état de cause, l’acheteur et le vendeur feront leurs meilleurs efforts 

pour trouver une solution amiable à tout litige. 

 

 


