MARQUETERIE 49
Frédérique CESBRON
4 Allée de la Martellerie - 49170 ST LEGER DES BOIS
SIRET 51940171500015
Répertoire des Métiers 519 401 715 RM 49
Code APE 1629Z
06 27 61 05 20
contact : marqueterie49@neuf.fr
-----Cadeaux d'anniversaire, de Noël, de départ à la retraite, de mariage, de noces de bois (5
ans), de naissance... ou tout simplement pour se faire plaisir...
Commande groupée de plusieurs noeuds papillon pour un mariage...
N'hésitez pas à me contacter pour un projet personnalisé.
-----Tous les éléments (y compris les photos) du site Marqueterie49 sont et restent la propriété
intellectuelle et exclusive de Marqueterie49.
Toute copie, reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou
partie des éléments présents sur le site, diffusion, par quelque moyen que ce soit, est
interdite (est considéré comme un délit de contrefaçon selon les articles L 335-2 et suivants
du code de la propriété intellectuelle)
-----J'essaie de faire des photographies le plus fidèle possible, mais les couleurs peuvent variées
légèrement en fonction de la luminosité, de l'appareil photo et de la résolution de nos
écrans respectifs.
-----Livraison :
Les produits achetés sont envoyés dans la mesure du possible le lendemain,
exceptionnellement le sur-lendemain suivant la réception de votre règlement (sauf
commandes personnalisées).
Les marqueteries sont envoyées dans un emballage soigné et très protégé.

Les petits objets sont envoyés bien enveloppés en lettre suivie, les autres objets plus gros
sont envoyés en colissimo.
Le prix des frais de port comprend aussi l'emballage et la protection des objets.
Frais de livraison offert dès 49 €
Paiement sécurisé par carte bancaire avec paypal ou Hipay
Si vous n'arrivez pas à effectuer votre paiement, contactez-moi par mail ou téléphone
-----La TVA n'est pas applicable selon l'article 293B du Code Général des Impôts.
-----Droit de rétractation :
Si vous avez changé d'avis, ou si vous n'étiez pas satisfait, vous pouvez me renvoyer un
produit pour faire un échange ou en obtenir le remboursement.
Tout litige sera traité au cas par cas et le remboursement ou l'échange ne pourra être
effectué que si l'objet est retourné en parfait état dans les 14 jours qui suivent la réception
de votre article.
Votre demande sera traitée dans les 14 jours suivant la réception de votre retour.
Pas de renvoi possible pour les projets personnalisés.
-----Traitement des données personnelles / politique de confidentialité des données :
Les données personnelles collectées (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse et
adresse mail) servent au traitement des commandes et à la relation avec le client.
Chaque client a un droit d'accès et de rectification de ses données personnelles, il suffit d'en
faire la demande par mail (marqueterie49@neuf.fr)
Au bout de 3 ans sans aucune nouvelle ou nouvel achat de la part du client, les données
personnelles seront supprimées.
Les coordonnées bancaires sont traitées par Hipay ou Paypal.
En aucun cas, le site Marqueterie49 n'a accès à vos coordonnées bancaires et numéro de
carte bleue.
-----Déclaration CNIL 2095518

