Conditions Générales de Ventes
Les présentes conditions générales de ventes s’appliquent entre :
D’une part
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Et d’autre part, toute personne physique majeure et morale souhaitant procéder à un achat sur
www.latelierdalicia.com
Passer une commande :
Pour passer une commande, il suffit d’explorer le site et de choisir le(s) produit(s) que vous
désirez, de noter sa référence et sa description sommaire, et compléter la fiche de contact pour
m’informer de votre désir d’achat. A réception de la disponibilité de(s) article(s) et du montant des
frais de port, vous serez invité à régler votre achat via Paypal ou CB . La confirmation de votre
commande implique l’acceptation des conditions générales de ventes.
Prix :
Les prix s’entendent en euros (€), TVA incluse, hors frais d’expédition.
Description des articles :
Nous décrivons les articles aussi honnêtement et fidèlement que possible. Chaque article est donc
vendu tel que décrit.
Expédition des articles :
Vous devrez préciser au moment de la commande quel moyen de transport vous choisissez :
1. Mondial Relay : Le colis est à récupérer dans un relais à proximité de votre domicile.
2. La Poste : Le colis est livré à votre domicile.
Les frais d'expédition sont à la charge du client, ils viennent s'ajouter au montant de(s) article(s).

Paiement :
Les règlements peuvent se faire par carte bancaire via Paypal, Compte Paypal, virement bancaire
ou par carte bancaire. Toute commande doit être réglée dans les 8 jours sous peine d’annulation,
sauf accord préalable.
Informations légales :
Les informations nominatives sont nécessaires à la réalisation complète de votre achat à distance.
Le client ou visiteur s’interdit de copier ou reproduire tout ou partie du contenu du site
www.latelierdalicia.com. Toute reproduction par quelque procédé que ce soit constituerait une
contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Litiges :
Les litiges sont soumis à la législation Française et auprès du Tribunal de Commerce de Rouen.

