
’

Référence Taille Nom Prix Unitaire Quantité  Prix Total

Bon de Commande
Création, fabrication et vente bijoux de fantaisie
Revente d'accessoires de mode, cosmétiques et Lingerie

, €

, €

.
SOUS-TOTAL

Frais de Port* (envoi sécurisé)

REMISE** (ou réduction)

MONTANT A DEVOIR

Marylène ALLART - 7, rue A. Sisley n°406 - 27300 BERNAY
Siret : 407 954 411 00028 - Siren : 407 954 411 - RM27

VOS COORDONNEES

Nom, Prénom, Société : ......................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................

Code Postal : .............................. Ville : ................................................ Pays : .................................................

Tél. : ...../...../...../...../...../  E-mail : ..................................................@..............................................

Commentaires : ...................................................................................................................................................

* Frais de port (France) : 3€ (de 1 à 6,49€) - 6,00€ (de 6,50 à 30,00€) - 8,00€ (de 30,01 à 50,00€) - 10,00€ (de 50,01 à 79,99€) - GRATUIT à partir de 80,00€
** Remise possible sur les frais de port selon nombre d’articles commandés

Merci de retourner ce bon de commande signé et accompagné
D’un règlement à l’ordre de Marylène ALLART

7, rue A. Sisley n°406 - 27300 BERNAY

Fait à .......................................................................
Le ...............................................   Reconnaît avoir
lu les conditions générales de vente et les accepte
Signature

Modes de règlement acceptés :
 Mandats
 Chèques
 Paypal

1. Une facture acquittée sera adressée pour chaque commande dûment réglée.
2. Le Client sera informé dès réception de sa commande et de son règlement,
    de la disponibilité et de l'expédition(possible ou non) de sa commande partielle
 ou totale, telle que spécifiée sur le présent bon de commande.
3. Toute commande réceptionnée, sans son règlement correspondant au montant,
    Indiqué, sera considérée comme non livrable.

+   ..,00  €
-    ,     €



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Adresse : AM.sce - Activ Strass (Mme ALLART) - 7, rue A. Sisley n°406 - 27300 BERNAY (France)
      Mail : amsce.activstrass@orange.fr

Confidentialité
Pour vous apporter un meilleur service, les informations que nous collectons seront gérées en interne avec la plus grande confidentialité. Les paramètres
qui nous seront communiqués par votre ordinateur sont susceptibles d’être consultées ou rectifiées par vos soins sur demande par mail.

Conditions générales de vente
Ces conditions générales de vente régissent la vente de tous nos produits, achetés ensembles ou séparément et quelle qu'en soit la quantité.
Le client déclare avoir pris connaissance des dispositions suivantes avant de passer commande. En choisissant d'acheter des produits chez Activ Strass,
le client accepte expressément les termes énoncés ci-après. En cas de contradiction entre les présentes conditions générales et tout autre document
figurant sur le site, y compris la charte de qualité ou document équivalent, les présentes conditions générales prévalent.

Article 1 : PRIX
- Les prix de nos produits sont indiqués en euro toutes taxes comprises.
- En cas de commande vers un pays autre que la France métropolitaine : vous serez l'importateur du ou des produit(s) concerné(s).
Pour les produits expédiés hors Union européenne et DOM-TOM, le prix reste identique sur la facture. Des droits de douane ou autres taxes locales ou
droits d'importation ou taxes d'État sont susceptibles d'être exigibles. Ces droits et sommes ne relèvent pas du ressort d’Activ Strass. Ils seront à la charge
du client et relèvent de votre entière responsabilité tant en termes de déclarations que de paiements aux autorités et/organismes compétents de votre pays.
Nous vous conseillons de vous renseigner sur ces aspects auprès de vos autorités locales.
- Toutes les commandes, sont payables en euros. Nos ventes sont conclues  avec réserve de propriété. Les produits demeurent la propriété d’Activ Strass
jusqu'au complet paiement du prix.

Article 2 : VALIDATION DE LA COMMANDE
Quand vous retournez le Bon de commande accompagné du règlement correspondant, vous déclarez accepter pleinement et sans réserve l'intégralité des
présentes Conditions générales de vente. Les données enregistrées par Activ Strass constituent la preuve de l'ensemble des transactions passées par Activ
Strass et ses clients. Produits concernés : la dénomination, le conditionnement, la quantité ainsi que les particularités sont précisés pour chacun des produits
dans le catalogue électronique. L'ensemble de ces éléments doit être repris lors de la commande effectuée par l'acheteur. En toute hypothèse, les photos
de présentation des produits proposés dans le catalogue électronique ne sont pas contractuelles, et ne peuvent engager la responsabilité du vendeur à
l'égard de l'acheteur.
Zone géographique de couverture de l'offre : l'offre visée aux présentes conditions générales de vente est limitée à la France métropolitaine.
Zone géographique de livraison : l'offre visée aux présentes conditions générales de vente est limitée à la même zone.
Disponibilité du bien ou du service : les produits présentés dans le catalogue électronique et dont la vente à distance est régie par les présentes conditions
générales de vente, sont disponibles tant que le produit concerné apparaît sur le catalogue électronique.

Article 3 : DISPONIBILITÉ DES PRODUITS
Nos offres de produits sont proposées dans la limite des stocks disponibles. Les indications sur la disponibilité des produits vous sont fournies au moment
de la passation de commande. Les erreurs ou modifications exceptionnelles sont indépendantes de notre volonté. En cas d'indisponibilité de produit après
passation de votre commande, nous vous en informerons par mail. Vous pourrez alors demander l'annulation ou l'échange de votre commande.

Article 4 : LIVRAISON ET FRAIS
Les produits sont livrés à l'adresse de livraison que vous indiquez au cours de la création de votre  compte et confirmez lors du processus de commande.
Les frais de port sont ceux figurant au chapitre « FRAIS D’EMBALLAGE ET EXPEDITION ».  En cas d'articles livrables, compte tenu de leur disponibilité,
le délai de livraison est basé sur le délai le plus long. Le délai d'expédition est de 48 heures sous réserve de disponibilité en stock.
- Livraisons : à votre convenance, nous pouvons vous livrer à votre domicile, sur votre lieu de travail ou dans le cas d’un cadeau, directement chez le
bénéficiaire. Nos produits sont envoyés en Suivi et Sécurisé : Lettre Max ou Colissimo. Dès son dépôt en Poste, un numéro de suivi vous sera adressé.
Dans le cas de perte de votre colis, nous ne sommes pas responsables, en lieu et place de La Poste et nous ne pourrons procéder à un nouvel envoi
qu’après l’établissement par La Poste de la déclaration de perte officielle, c’est-à-dire après 21 jours. Dans le cas de conflits sociaux, nous déclinons tou-
tes responsabilités quant aux retards de livraisons.
- Frais de port : les frais de livraison pour l’envoi de nos différents articles sont les suivants : France Métropolitaine en Lettre Max ou Colissimo pour 3€
(de 1 à 6,49€) - 6,00€ (de 6,50 à 30,00€) - 8,00€ (de 30,01 à 50,00€) - 10,00€ (de 50,01 à 79,99€)
Il est à noter qu’à partir de 80 € d’achat, les fais de livraison sont offerts pour la France Métropolitaine.

Article 5 : MODES DE PAIEMENT
Le règlement de vos achats s'effectue par Chèque bancaire, Mandat ou Carte bancaire (via Paypal) « Par le biais du panier du site » à l’ordre d’Activ Strass
(avec votre commande). Les sommes versées d'avance ne sont pas des arrhes et seront restituées en cas d'indisponibilité de la marchandise.

Article 6 : RETOUR PRODUIT
- Conformément à l'article L121-16 du Code de la consommation, vous disposez d'un délai de 7 jours francs à compter de la livraison de la commande pour
retourner le produit qui ne vous conviendrait pas contre échange ou remboursement. Les frais de retour seront alors à votre charge. Seul le prix du ou des
produits achetés sera remboursé à la condition que ces produits soient impérativement retournés en parfait état, non utilisés et non sortis de leur emballage
d'origine dûment scellé. La différence de prix entre le produit échangé et le nouveau produit sera à votre charge. Le remboursement ne pourra être pris en
compte qu'après la réception et contrôle des produits retournés à l'adresse indiquée en-entête.
- Les articles produits retournés incomplets, abîmés, endommagés ou salis par le client ne sont pas repris.
- Nous nous engageons à vous rembourser, ou à vous échanger les produits ne correspondant pas à votre commande (car défectueux ou non conformes).
Dans ce cas, nous vous remercions de bien vouloir en faire état de manière détaillée sur le bon de commande et de nous renvoyer le ou les produits.
Activ Strass procédera à l'échange ou au remboursement du ou des produits  selon votre décision. Ces remboursements seront effectués dans un délai
inférieur ou égal à 15 jours après la réception des produits par nos soins. Le remboursement s'effectuera au choix de Activ Strass par crédit sur votre compte
bancaire ou par chèque bancaire adressé au nom du client figurant sur le bon de commande.

Article 7 : SERVICE CLIENTÈLE = Pour toute information ou question, notre service Clientèle est à votre disposition : amsce.activstrass@orange.fr

Article 8 : RESPONSABILITÉ = Les produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur. La responsabilité d’Activ Strass ne saurait être
engagée en cas de non respect de la législation du pays où les produits sont livrés. Il vous appartient de vérifier auprès des autorités locales les possibilités
d'importation ou d'utilisation des produits que vous envisagez de commander. Les photographies et les textes reproduits et illustrant les produits présentés
ne sont pas contractuels. En conséquence, la responsabilité d’Activ Strass ne saurait être engagée en cas d'erreur dans l'une de ces photographies ou l'un
de ces textes. Activ Strass ne saurait être tenu pour responsable de l'inexécution du contrat conclu en cas de rupture de stock ou indisponibilité du produit,
en cas de force majeure, de perturbation ou grève totale ou partielle notamment des services postaux et moyens de transport et/ou communications,
inondation, incendie. Des liens hypertextes peuvent renvoyer vers d'autres sites, Activ Strass qui dégage toute responsabilité dans le cas où le contenu de
ces sites contreviendrait aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En outre, vous vous engagez à respecter les conditions d'utilisation des
produits, ou tous autres documents qui en tiennent lieu, par les fabricants ou tous autres ayants droit.

Article 9 : DROIT APPLICABLE ET LITIGES = Le présent contrat est soumis à la loi française. La langue du présent contrat est la langue française.
En cas de litige sur son interprétation et/ou exécution, le tribunal de Bernay (27300) sera seul compétent.

Article 10 : DROIT D'ACCÈS AUX FICHIERS = Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'ac-
cès et de rectification pour les données nominatives vous concernant. Pour cela, il suffit de nous en faire la demande en ligne ou par courrier en nous indi-
quant vos nom, prénom, adresse et votre référence client. Activ Strass s'engage à ne pas divulguer à des tiers les informations nominatives vous
concernant. Celles-ci sont confidentielles. Elles ne seront utilisées que : pour le traitement de votre commande ou pour renforcer et personnaliser la com-
munication avec les clients et l'offre de produit réservées aux clients d’Activ Strass, notamment par les lettres d'informations auxquelles vous vous serez
abonnés, les opérations promotionnelles ciblées ainsi que dans le cadre de la personnalisation du site en fonction de vos centres d'intérêts.
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