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Conditions Générales de Vente

ARTICLE 1 - GENERALITES

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent sans restrictions, ni réserves à
l'ensemble des produits proposés à la vente par la société AZUL'DECOR35 - 3 boulevard
villebois mareuil - 35000 RENNES, N° SIRET : 512 408 501 000 58, Dispensé
d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers
(RM), TVA non applicable, art.293 B du CGI
, exploitante du site Internet
http://www.azuldecor35.fr
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Le fait pour une personne physique ou morale, de commander sur le site http://www.azuldecor3
5.fr
emporte
acceptation pleine et entière des présentes conditions générales de vente. Elles sont
accessibles à tout moment sur le site.

Les présentes conditions générales de vente ainsi que les tarifs sont expressément agréés et
acceptés par l'acquéreur, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance. Les
présentes conditions sont modifiables à tout moment sans préavis.

ARTICLE 2 - PRODUITS

Les caractéristiques de chaque produit proposé à la vente sont présentées sur le site http://ww
w.azuldecor35.fr
en cliquant sur la photo du produit qui ouvre sa fiche.

Les prix des produits sont affichés en euros toutes taxes comprises à l’exclusion des frais de
transport. Toute commande est payable en euros. Les prix peuvent être modifiés à tout
moment et sans préavis.

ARTICLE 3 - COMMANDES

Toute commande passée sur le site est ferme et définitive.
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Le client ne peut pas unilatéralement annuler une commande, il ne dispose pas du délai légal
de rétractation de 7 jours francs à compter de la réception de la commande sachant que tout
les produits proposés sur le site sont réalisés sur mesure à la demande du client.

Identification : Le client remplira, selon les indications qui lui sont fournies en ligne, un
formulaire nécessaire à son identification dans lequel il saisira nom, prénom, numéro de
téléphone, adresse postale et électronique et adresse de facturation et de livraison.

Validation : Une fois les produits choisis, le client validera définitivement sa commande en
cliquant sur le bouton "Valider la commande" qui entraîne son engagement et son acceptation
des conditions générales de vente.

Un numéro de commande unique lui sera communiqué ainsi qu'une confirmation de commande
par courrier électronique.

Par ailleurs, la société AZUL'DECOR35 se réserve le droit de refuser toute commande d'un
client avec lequel un litige en cours existerait ou avec lequel un litige aurait eu lieu.

ARTICLE 4 - MODE ET DELAI DE LIVRAISON

Le choix est offert entre différents mode de livraison :
-

LA POSTE : nous pouvons expédier les commandes en LETTRE VERTE, COLISSIMO
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FRANCE ou COLISSIMO INTERNATIONAL. Le choix s’effectue par le client lors du passage
de la commande.

Les délais de livraisons s’ajoutent aux délais annoncés sur la page du produit commandé à
compter de la réception de la commande.

Les frais de port comprennent une participation aux frais de préparation, d'emballage et
d'affranchissement.

Aucune expédition ne peut avoir lieu avant le paiement intégral de la commande.

Pour toute livraison extérieure à la France métropolitaine, les éventuels frais de douanes ou
taxes locales restent à la charge du destinataire.

Merci de nous consulter pour une livraison dans tout autre territoire.

En cas de force majeure ou d'événements exceptionnels (catastrophe naturelle, épidémie,
grèves, lock-out, etc.) retardant ou interdisant la livraison des marchandises, la société
AZUL'DECOR35 est dégagée de toute responsabilité.

Dans tous les cas, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le client est à jour de
ses obligations envers la société AZUL'DECOR35E.

ARTICLE 5 - RECLAMATION
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A la réception de la marchandise, le client doit immédiatement vérifier leur état et leur
conformité par rapport à la commande et signaler immédiatement toute anomalie à la société
AZUL'DECOR35. Il pourra pour cela envoyer un message électronique à l'adresse
azuldecor35@live.fr.

Le transfert de propriété des marchandises s’effectue lors de la prise en charge du colis par La
Poste, le transport se fait toujours aux risques et périls du destinataire. Aucune réclamation ne
sera acceptée si l'acheteur ne respecte pas cette procédure.

La société AZUL'DECOR35 ne peut en aucun cas être tenue de dédommager ou d'annuler une
commande suite à l'impossibilité d'utiliser le produit acheté pour une raison d'incompatibilité.

La société AZUL'DECOR35 ne saurait être tenue responsable des dommages survenus au
matériel dû à une mauvaise utilisation.

ARTICLE 6 - MODE DE REGLEMENT

Le prix est payable comptant, en totalité, au jour de la commande. Plusieurs moyens de
paiement, offrant un maximum de garanties, sont mis à la disposition du client:
- Par carte bancaire via PAYPAL (site de paiement sécurisé, pas de création de compte
nécessaire).
- Par chèque bancaire.
- Par virement bancaire.
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Nous attirons votre attention sur le fait que nous expédions les commandes qu'après réception
et encaissement
du chèque.

En cas de rejet de paiement par l'organisme bancaire, la société AZUL'DECOR35 se réserve le
droit de suspendre et d'annuler la commande.

6/6

