BON DE COMMANDE
169 bis, rue Marcadet
75018 PARIS
Tél. : (+33) 06.09.48.57.60

rhiyourhi.lila@hotmail.fr
R.C.Paris-SIRET 49362978600028
T.V.A.FR70493629786

Nom :
Adresse :
Code Postal :
N° Téléphone :

Prénom:
Ville :

CONDITIONS GENERALES DE VENTE*
Merci de prendre connaissance des conditions générales de vente et de les signer. Sans signature la
commande ne sera pas enregistrée.

DESIGNATION

Couleur

Quantité

PRIX unitaire

TOTAL TTC

88,00 €

176,00 €

88,00 €

€

88,00 €

€

88,00 €
88,00 €
88,00 €

€
€
€

CD Méditations Guidées

20,00 €

€

Soin Energétique Chakra

30,00 €

€

Bougie Huit

30,00 €

€

Cartes de Lumière

40,00 €

€

2

Exemple : Collier

Collier "INFINI HUIT", chaîne forçat réglable (42cm/44 cm)
avec gravure Lila Rhiyourhi (en argent 925/1000ème)
Sautoir "INFINI HUIT", chaine forçat réglable (75 cm)
avec gravure Lila Rhiyourhi (en argent 925/1000ème)
Bracelet "Infini huit", gravure Lila Rhiyourhi
(en argent 925/1000ème) Taille Unique Cordon adaptable

Rouge
Rose
Beige
Noir

TOTAL TTC* (*dont 19,60%)
FRAIS DE PORT

10,00 €

NET A PAYER

€

En votre aimable règlement par chèque

CONDITIONS GENERALES DE VENTE *:
1.1 Toute commande de produits implique l’acceptation sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes
conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur, et notamment sur toutes conditions générales
d’achat, sauf accord dérogatoire exprès et préalable de notre société.
1.2 Tout autre document que les présentes conditions générales de vente et notamment catalogues, prospectus, publicités,notices,
n’a qu’une valeur informative et indicative, non contractuelle.
1.3 Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre informatif et indicatif ; ceux-ci dépendant notamment de la disponibilité des
transporteurs et de l’ordre d’arrivée des commandes. Tout retard par rapport aux délais indicatifs de livraison initialement prévus, ne
saurait justifier une résiliation de la commande passée par le client et enregistrée par notre société.
1.4 Nos marchandises, même vendues franco, voyagent aux risques et périls du destinataire. Celui-ci doit vérifier le bon état de la
livraison et émettre éventuellement toutes réserves auprès du transporteur ou de la Poste, seuls responsables du bon acheminement
du colis. Il incombe au destinataire d’exercer tous recours contre ces derniers, conformément aux articles 105 et 106 du code du
Commerce.
1.5 Les réclamations concernant la qualité de la marchandise, à l’exclusion de tout litige de transport, devront être faites
immédiatement lors de la livraison lorsqu’il s’agit d’un défaut apparent, et dans les huit jours de ladite livraison lorsqu’il s’agit d’un
défaut non apparent au premier abord.
1.6 Nos prix sont fixés par le tarif en vigueur au jour de la passation de la commande. Ils s’entendent toujours toutes taxes comprises,
hors frais de transport. Une participation aux frais de transports est demandée pour toute livraison.
1.7 Nos marchandises sont payables comptant à la commande, par chèque à l’ordre de notre société. Le chèque ne sera encaissé
qu’à l’exécution de la commande. Toute commande non accompagnée de son règlement intégral ne peut être exécutée.

1.8 Comme le prévoit la loi, (C. consom. Art. L 121.20 nouveau), vous disposez d’un délai de rétraction de 7 jours après réception de
la marchandise, pour nous retourner le produit dans son emballage d’origine à vos frais. Les frais d'envoi et de retour seront alors à
votre charge. Les frais de port des articles commandés reste à votre charge. Seul le prix du ou des produits achetés sera échangé ou
rembourser.
Les retours sont à effectuer à l'adresse suivante :
Lila RHIYOURHI, 169bis rue marcadet, 75018 PARIS
Les articles retournés incomplets, abîmés, endommagés ou salis par le client ne sont ni repris, ni échangés.
Dans ce cas nous vous remercions de bien vouloir en faire état de manière détaillée sur la facture et de nous renvoyer le ou les
produits.
Le remboursement sera effectué dans un délai inférieur ou égal à 15 jours après la réception des produits par nos soins.
1.9 Tout différend au sujet de l’application des présentes conditions générales de vente et de leur interprétation, de leur exécution et
des contrats de vente conclu par notre société, ou au paiement du prix, sera porté devant le tribunal de commerce du siège de notre
société, quel que soit le lieu de la commande, de la livraison, et du paiement et le mode de paiement, et même en cas d’appel en
garantie ou de pluralité de défendeurs.
1.10 Utilisation des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel que vous avez communiquées à Lila
RHIYOURHI dans le cadre de la présente commande seront uniquement utilisées par Lila RHIYOURHI pour les besoins de
l’exécution du contrat. Lila RHIYOURHI n’utilisera pas ces données, sauf autorisation expresse de votre part, à d’autres fins
commerciales que le but précisé ci-dessus ou la proposition d’offres similaires. Vous disposez d'un droit d'information, d'accès, de
modification et de suppression des informations vous concernant à exercer à tout moment auprès de Lila RHIYOURHI.

Signature et date du client

□J’accepte et signe les conditions de vente de Lila RHIYOURHI

