Yoncollection/Ebay

Objets d’art populaire. Objets domestiques et ustensiles. Objets de métier et outils. Objets de vitrine et de collection. Arts du feu. Documentation.

Conditions de vente.
Engagements.
Le descriptif est fait au mieux, les photos sont bien celles de l’objet vendu. Elles font partie intégrante de l’annonce. Prenezen connaissance. Avant d’effectuer une enchère ou un règlement prenez bien soin de lire toutes les conditions de la vente.
Si quelque chose ne vous parait pas clair, si vous avez besoin d’un renseignement ou de photos complémentaires, n’hésitez
pas à nous contacter : nous répondrons le plus rapidement possible.
Une fois l’objet arrivé, s’il ne correspond pas à votre attente, contactez-nous avant toute évaluation intempestive. Un retour
est possible si justifié.

Conditions de réglement.
Modalités de réglement. Avant de régler, n’oubliez pas de relire toutes les
conditions de réglement qui vous sont adressées dans le formulaire d’Ebay à
la fin de la vente. Nous livrons en principe à réception du réglement : pour les
chèques nous nous réservons la faculté de n’expédier qu’après observation
des délais d’encaissement.
Paiement. France. Par chèque, virement bancaire, Paypal. Les coordonnées
bancaires sont fournies automatiquement avec l’avis de réussite de l’enchère.
Paiement. Etranger. Virement bancaire, chèque en euros compensable en
France ou Paypal. Les coordonnées (IBAN, BIC) sont fournies avec l’avis
de réussite de l’enchère.
Paypal. En cas de choix de paiement par Paypal, nous appliquons les
directives imposées par Paypal dans ses conditions générales de vente, à
savoir: envoi exclusivement en Colissimo recommandé avec remise contre
signature et accusé réception. Les frais d’envoi seront plus élevés qu’en
Colissimo simple. Tout paiement par Paypal ne tenant pas compte de ces
conditions sera retourné.

Frais à la charge de l’acheteur.Les frais d’expédition sont à
la charge de l’acheteur. Ils se décomposent en frais de colisage, frais de poste
et éventuellement, sur demande, en frais d’assurance. Le colisage représente
les emballages (cartonnages, papier bulle, enveloppes, chips...), plus la
manutention et l’expédition. Il est en général de 1 euro.
Le poids de l’objet indiqué dans l’annonce est son poids net hors
conditionnement.

dans une salle de vente, le prix de revient final n’est pas le prix au marteau,
mais celui additionné des frais du commissaire-priseur et de vos éventuels
frais de transport.

Expéditions France. Par Colissimo. Seuls la correspondance, les
documents et assimilés bénéficient du tarif Courrier/lettre. La poste tolère les
livres de moins d’un kilo et plats, au tarif courrier/lettre. Le tarif Colissimo est
valable uniquement pour la France.

Expéditions à l’Etranger. Nous expédions à l’étranger par
Colissimo international. Les tarifs postaux varient selon la zone géographique
et les modalités d’envoi. Nous consulter avant une enchère. Nous vous
indiquerons le montant des frais à prévoir.

Envois groupés. Dans le cas où un acheteur remporte plusieurs objets
et dans la mesure où le colisage le permet matériellement, nous appliquons
les frais d’expédition correspondant au poids total du colis. En cas d’enchères
en vue sur plusieurs objets, tenez-nous informés : nous ferons en sorte de
vous aider à regrouper vos achats pour réduire les frais d’expédition.

Responsabilité en cas de perte d’un envoi. Nous ne
sommes pas responsables des envois perdus par la poste, adressés selon
une formule non assurée (Courrier simple, Colissimo non recommandé...).
Si vous souhaitez une garantie contre la perte, il faut nous demander
expressément de faire assurer le colis. Les frais d’assurance sont à votre
charge. Colissimo assure un forfait de remboursement de 17€, pour le contenu
et les frais d’expédition. En cas de perte, nous vous rembourserons à hauteur
de ce montant. Si vous souhaitez garantir votre envoi pour sa valeur, il faut
opter pour un envoi en Colissimo recommandé.

Les frais de poste sont établis selon le poids total du colis. Celui-ci est toujours
plus élevé que le poids de l’objet en raison des emballages et des protections
nécessaires pour éviter la casse (parfois un double cartonnage est
indispensable). De ce fait le colis peut atteindre des tranches de poids et de
tarif postal supérieures à celles de l’objet. Les frais d’assurance sont déterminés
par la poste en fonction du montant de garantie demandé.

Colis arrivé en retard. La poste s’engage à délivrer un Colissimo

Ces frais sont indiqués dans l’annonce ou, pour les cas particuliers, sur
demande et sont sans surprise. Selon l’objet, ils sont calculés sur la base d’un
envoi en lettre simple, lettre recommandée, Colissimo simple ou recommandé,
au tarif postal en vigueur au jour de l’envoi. Sauf indication précise, le tarif
indiqué dans l’annonce est celui pour la France continentale. La page de
renseignements tarifaire Ebay ne permet d’inscrire dans l’annonce qu’une
seule solution, alors que les tarifs postaux peuvent être multiples. Nous
pouvons calculer, cas par cas, les frais d’envoi selon votre situation
géographique personnelle (Outre-mer, étranger...) et selon les autres conditions
de l’envoi (Colissimo recommandé, assurance, envoi à l’étranger...). Il suffit
de nous le demander avant d’enchérir.

si le colis n’est pas arrivé ou en ces de colis arrivé dégradé, les envois en
Colissimo bénéficient d’une assurance «spoliation». Pour bénéficier de la
procédure dite de «spoliation» prévue par la Poste, n’hésitez pas à ouvrir les
colis en présence du transporteur (surtout pour les marchandises fragiles). En
cas d’avarie constatée, faites impérativement une déclaration de «spoliation»
auprès de la poste dans les 48h. A défaut nous ne pourrons faire jouer aucune
assurance.

Ces frais ne sont pas négociables. C’est à vous qu’il appartient, en
connaissance des frais d’expédition, de déterminer quel sera le prix de
revient de votre achat et de savoir jusqu’où vous souhaitez enchérir. Comme

à J + 2. J étant le jour de départ officiel : un colis remis après 16h est daté du
lendemain. Passé ce délai, n’hésitez pas à faire une réclamation pour obtenir
le remboursement du montant du Colissimo.

Colis perdu ou arrivé dégradé. Passé une quinzaine de jour

Envois/Protection. Vous pouvez constater en lisant les évaluations
laissées par les Ebayeurs que nous apportons le plus grand soin à l’emballage
: cartonnage, double cartonnage si nécessaire, films bulle de protection et
chips de calage.

Achat. En enchérissant vous vous engagez à acheter et à régler l’objet
mis en vente. Aussi n’enchérissez que si vous souhaitez acheter l’objet. 

