Conditions Gde VentesLa sociDiamant
de Jument,Est inscrite au registre du
commerce sous le numSon adresse
postale est : 351, Chemin des Maisons
Rouges 72470 Saint Mars la BriSon
adresse de courrier
est : diamant.de.jument@gmail.com
Toute prise de commande suppose la
consultation et lprdes prconditions g
de vente. Le clic de validation de la
commande implique une pleine
acceptation des prCe clic valeur de
"signature numLES PRIXNos prix
s'entendent TTC, nets, sans escompte
Toutes nos offres s'entendent dans la
limite des stocks disponibles.
LA LIVRAISONTous nos produits sont
vendus au dde chez nous et sont assur
par notre prestataire de livraison.
La livraison est effectupar le
transporteur l'adresse que vous avez
indiquau moment de la commande.Vous

l'des marchandises la livraison et de
signaler tout dommage, manquant ou
erreur sur le bon de livraison que vous
nous adresserez par courrier ou par email dans un dde 48h suivant la r
des marchandises.Nous nous engageons
procla livraison dans les meilleurs d
Si la livraison ne pouvait assur
vous en seriez rapidement inform
et pourriez annuler votre commande,
demander l'du produit ou son
remboursement.La livraison ne peut
intervenir que si vous jour de vos
obligations envers nous.LE PAIEMENT
Lors de votre commande, le rest exigpar
chcarte bleue ou virement.DROIT DE R
Produit bdu droit de r: tous les produits
prsur la boutique.Une facultde rest
offerte len vertu de lL221-28 du code de
la consommation.Dans un dde 14 jours, r
de la marchandise, le Client peut user
de son droit de ril devra nous adresser

courrier de rAprrde la demande de r
le Client qui use de cette facultaura lde
procsous sa responsabilitet ses frais, au
retour de la marchandise.
Le remboursement interviendra dans
les 14 jours de la rde la demande de
remboursement. Ce remboursement
pourra diffjusqu'au retour des
marchandises.Produit ne bpas du droit
de r:Vous informde l'absence de droit
de rpour les produits susceptibles de se d
ou de se prapidement conform
l'article L.221-28 du code de la
consommation.RDE PROPRIJusqu'au
paiement effectif et intdu prix, nous
restons proprides biens vendus. Le
complet rvaudra transfert de propri
Toutefois l'acheteur devient responsable
des articles dla livraison, le transfert de
possession valant transfert de risques.
PENALITE DE RETARDTout retard
de paiement entralde pde retard un taux

trois fois le taux dlen vigueur en France
et dindemnitforfaitaire minimale de 40
euros pour frais de recouvrement, dues
de plein droit, sans qu'un rappel soit n
CONTACT MR LADUREE L351,
Chemin des Maisons Rouges72470 Saint
Mars la Bri

