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Conditions Générales de vente


Article 1 – champs d’application
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes ventes conclues par internet
de ce site sur la page SACARON.CREATION dont vous trouverez les immatriculations en entête
de ce document. Ces CGV décrivent également les droits et obligations de SACARON. En
conséquence, le fait de valider une commande implique l’adhésion entière et sans réserve de
l’acheteur à ces CGV. La créatrice se réserve la possibilité de modifier des articles de ses CGV
mais s’engage à ne pas les modifier juste après la validation d’une commande.



Article 2 – prix
Les prix sont indiqués en Euros. Les prix s’entendent nets (STE non assujettie à la tva). Les prix
indiqués ne comprennent pas les frais de port et emballage qui seront facturés en sus et
seront clairement indiqués sur la fiche article. SACARON.CREATION se réserve le droit de
modifier ses prix à tout moment mais jamais après qu’une commande soit validée.



Article 3 commande
La commande sera validée en suivant les indications du site, la procédure sera le plus claire
possible. SACARON.CREATION se réserve le droit de refuser une commande si un litige de
paiement ou autre existent sur une commande antérieure avec ce même client.



Article 4 – conditions de règlements
Le montant dû par l’acheteur doit être honoré par chèque, PayPal, virement ou espèces
(uniquement lors des remises en mains propres de la commande). L’acheteur aura le choix
entre ces différents modes de paiement lors de la validation de sa commande.
Les envois des commandes ne s’effectueront qu’après réception du règlement.
Sauf indisponibilité des serveurs, les paiements seront effectués aux délais suivants :
. Immédiatement si paiement par CB, PayPal ou virement
. 10 jours ouvrés maximum pour les paiements par chèque bancaire. Ceux-ci devront
être adressés à MME TEDESCO chrystèle, 34 route de Crémieu 38230 TIGNIEU.
Dans tous les cas, les commandes seront traitées et expédiées après réception du paiement.
Au-delà de 10 jrs ouvrés la commande sera simplement annulée et l’article remis en vente.



Article 5 – garantie
Aucune garantie n’est appliquée à l’ensemble des bijoux créés par SACARON CREATION.



Article 6 – livraison
La livraison est effectuée :
. Soit par la remise en main propre, au lieu de défini par le vendeur
. Soit par envoi postal, selon le mode de livraison choisi par le client. Les frais de port
induits seront facturés au client et mentionnés lors de la passation de la commande. Il faut
compter maximum 72h après paiement pour l’expédition de la commande.
Sacaron.creation ne remboursera pas les expéditions envoyés en lettre suivie ou colissimo qui
seront notifiés comme perdus ou « livrés » par la poste.
Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours maximum. Le vendeur s’engage à
rembourser dans les 14jrs à compter de la date de la formulation de la demande par le client.
Les frais de retour seront à la charge de l’acheteur. Par contre si les articles sont cassés,
endommagés ou incomplets ils ne seront pas remboursés.

Pour terminer sacaron.creation fera au mieux pour réaliser des photographies de ses articles au plus
juste. Mais des couleurs peuvent être très légèrement différentes à la réalité surtout s’il s’agit de
bijoux résinés. Ce peut être dû également aux contrastes de votre PC, tel, tablette.

