CONDITIONS GENERALES DE VENTES

ARTICLE 1 - DEFINITIONS
Auto-entreprise: Bouddha style au nom de Monsieur Navarro Patrice, résidant 704 chemin des
Meuilles 13690 Graveson - tel : 06 09 81 74 92 n° Siret 439 730 508 00025
Courrier électronique : bouddhastyle@orange.fr adresse du site www.bouddha-style.com

ARTICLE 2 - OBJET
Les présentes conditions générales de vente régissent l’ensemble des commandes, ventes et
livraisons des Produits sur le site www.bouddha-style.com. Quel que soit le type de
commande: par Internet, par téléphone ou par tout autre moyen. Toute commande vaut
acceptation intégrale et sans réserve des présentes conditions générales de vente par le Client.
Le Client s’engage à prendre connaissance des présentes conditions générales avant de passer
sa commande.

ARTICLE 3 - COMMANDE
Le Client a la possibilité de passer sa commande sur Internet, par téléphone, par courrier, ou
par courrier électronique.
Toute commande passée au nom ou pour le compte du Client est réputée effectuée par luimême ou une personne dûment habilitée à cette fin. En cas de paiement en ligne par Paypal, la
commande sera considérée comme effective lorsque les centres de paiement bancaire
concernés auront donné leur accord. En cas de refus desdits centres, la commande sera
automatiquement annulée et le Client prévenu par courrier électronique, étant précisé qu’il ne
pourra prétendre à aucune indemnité de quelque nature que ce soit. Bouddha style se réserve
le droit de refuser ou d'annuler toute commande d'un Client avec lequel il existerait un litige
relatif au paiement d'une commande antérieure, sans que celui-ci puisse prétendre à une
quelconque indemnité.

ARTICLE 4 - PRIX
Les prix des Produits sont indiqués en euros toutes taxes comprises. Toutes les commandes
quelle que soit leur origine ou le lieu de livraison sont payables en euros.
Les frais de livraison sont à la charge du Client.
Le prix total de la commande à régler par le Client comprend le prix des Produits commandés
et les frais de livraison.

ARTICLE 5 - FACTURATION
Le Client reçoit sa facture avec le produit commandé lors de la livraison, aucun duplicata de
facture ne sera remis ultérieurement.
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ARTICLE 6 - PAIEMENT
Les Produits demeurent la propriété de Bouddha style jusqu'au complet paiement du Prix et ne
seront livrés au Client qu’après encaissement effectif et total du Prix. Le paiement du Prix
s'effectue selon le moyen de paiement choisi lors de la commande : chèque, virement, Paypal.
(Voir condition sur le site)

ARTICLE 7 - DISPONIBILITE
En cas d’indisponibilité, Bouddha style s'engage à vous prévenir et la commande n'a pas lieu.

ARTICLE 8 - LIVRAISON
Les Produits commandés sont livrés à l'adresse de livraison indiquée par le Client au cours du
processus de commande. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et correspondent
aux délais de traitement, d’expédition et d’acheminement moyens habituels pour les Produits
à destination de la France métropolitaine.
Pour les livraisons en dehors de la France métropolitaine, il sera établi un devis.
Bouddha style ne pourra en aucun cas être tenue responsable d’un retard de livraison, quelle
qu’en soit la cause, notamment en cas d’événement de force majeure comme la grève des
services postaux ou autres transporteurs. Il appartient au Client de prendre toutes les mesures
nécessaires pour tenir compte d’éventuels délais ou retards de livraison.

ARTICLE 9 - DROIT DE RETRACTATION DU CONSOMMATEUR
Conformément aux dispositions légales, le Client ne peut bénéficier d’un droit de rétractation
de sept (7) jours qu’à condition de remplir strictement les conditions cumulatives suivantes :
- le Produit ne doit pas être descellé ou ouvert par le Client, son emballage doit être intact.
Si ces conditions sont remplies, le Client pourra obtenir le remboursement du prix payé pour
le Produit uniquement, à l’exclusion des frais de livraison et autres frais qui demeurent à sa
charge, à condition de retourner à ses frais le Produit non descellé, dans son emballage
d’origine et intact à Bouddha style dans un délai de sept (7) jours à compter de la livraison.
Les Produits retournés endommagés, détériorés, salis ou abîmés ne seront ni repris, ni
remboursés, ni échangés.
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