
Imprimez et remplissez le bon de commande en ligne et envoyez-le moi avec votre règlement. 

La commande vous sera expédiée dans les plus brefs délais.

Chèque  (à l’ordre de Marie Charozé) 

Livraison OFFERTE à partir de 39 € d'achats

Frais de port et d’emballage : 4,90 €

Commande minimum : 15 € port compris

Délai : entre 3 et 10 jours

Les commandes sont expédiées par La Poste en «Colissimo suivi»

Avarie sur expédition :

Même franco de port, les produits voyagent aux risques et périls du destinataire. En cas de colis endommagé - ou ouvert -, 

veuillez ne pas accepter la livraison et remplir la réserve sur le bon du facteur. Veuillez m’en avertir sous les 24h. Merci

Livraison

Valables du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018

PARTICULIERS

"Les Collections Nature"

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Commande

Règlement
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Impression personnalisée : 

. Illustration et format choisis par vos soins .

> Sur papier «de création» tramé écru 300 g - Impression numérique 

   Format 10,5*15 cm par exemple Format 21*29,7 cm par exemple 

   Commande minimum : 100 exemplaires du même modèle Commande minimum : 1 exemplaire du même modèle

   Délai : 10 jours Délai : 3 jours

> Sur papier «de création» tramé crème 350 g - Impression offset

   Commande minimum : 250 exemplaires du même modèle

   Délai : A déterminer ensemble

> Sur carton plume - Impression numérique

   Délai : 20 jours

> Sur lumiphore - Impression numérique

   Commande : 10 exemplaires minimum

   Délai : 10 jours / Personnalisation du produit avec le texte de votre choix, délai : 20 jours

> Sur tout autre support

   Textile, toile tendue, abat-jour, objet...

   Me consulter

> Possibilité de tarif dégressif selon la quantité commandée

d'un montant minimum de 40 euros pour les professionnels (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012).

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible  

(Décret 2009-138 du 9 février 2009), ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 

Entreprise individuelle immatriculée à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Maine-et-Loire - Siret 488 364 001 000 47 - APE 1813Z

De convention expresse, je me réserve la propriété des produits fournis jusqu’à leur paiement intégral.

En cas de litige, seul le tribunal d’Angers sera compétent.
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