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EDITION :
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E-MAIL :

omni.wear.contact@Gmail.com

PROPRIETE INTELLECTUELLE :

Le contenu de ce catalogue, notamment les textes et Logo-types sont protégés par le droit de propriété intellectuelle et sont la propriété exclusive de la marque OMNI, 
et donc de l’entreprise qui l’exploite.
L’utilisation à but commercial et/ou l’exposition à un public de tout ou partie de ce contenu par un utilisateur, doit être soumis à une autorisation du propriétaire. 
L’utilisateur a la possibilité de faire une demande par mail.

DONNEES NOMINATIVES :

Omni shop collecte des informations nominatives sur l’utilisateur, et de les conserver dans une base de données, aux fins de la vente. 
Ces données sont indispensables pour traiter et acheminer la commande, et établir les factures. La commande ne sera pas validée sans ces renseignements. 
Omni shop se refuse de transmettre l’identité et les coordonnées des utilisateurs des services à tout autre organisme.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, l’utilisateur dispose d’un droit d’accès et de rectification des données le concernant.

MENTIONS LEGALES



T-OMNI

Référence : T-OM001

20,50 €

Description :

T-shirt OMNI, simple coton. 
Marquage coeur,
Teinte selon la couleur du textil.

Passez commande
rendez-vous directement sur notre page facebook 

et visitez la boutique en ligne.
www.facebook.com/OMNI.wear.co

omni.wear.contact@gmail.com

N’oubliez pas, 
de préciser votre taille 

lors de la commande

Tailles 

M

L

XL

XXL

Marquage dos

T-OpMind

26,55 €

Description :

T-shirt OMNI, simple coton. 
Marquage avant “Open your Mind”, 
marquage dos “OMNI”.
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Référence : T-OPM001
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T-Kismas

Description :

T-shirt OMNI, simple coton. 
Marquage avant 
“Kisse my ass”, 
marquage dos “OMNI”.

25,59 €

Référence : T-KMS001

T-Music

Référence : T-MUS001

27,50 €

Description :

T-shirt OMNI, simple coton. 
Marquage avant “Music”, 
marquage dos “OMNI”.

T-GStyle

Référence : T-GST001 29,90 €

Description :

T-shirt OMNI, simple coton. 
Marquage avant “G-STYLE”, 
marquage dos “OMNI”. 
Réf. T-GST001

Modele coeur avec marquage 
“G-Style discret” et marquage 
dos OMNI maxi.
Réf. T-GST002

T-Q.Wanted

Référence : T-QWT001

26,49 €

Description :

T-shirt OMNI, simple coton. 
Marquage avant 
“Quality Wanted”, 
marquage dos “OMNI”.

Collection “By DR”

Réf. : T-GST002
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PREAMBULE :

Les présentes conditions générales de vente réagissent les relations entre : La société 
M’Houdini Abdourahim, auto-entrepreneur inscrit au registre du commerce du val de 
marne, qui représente et défend les interêts de la marque OMNI en France; et les personnes 
souhaitant effectuer l’achat d’un ou plusieurs des produits en vente sur La Boutique Omni 
ci-après individuellement dénommé « le client ». Il est préalablement précisé que les 
présentes conditions régissent les ventes, par la marque OMNI, des articles présentés sur 
La Boutique Omni. Ces conditions s’appliquent à l’exclusion de toutes autres conditions, 
exclusivement pour les personnes physiques non commerçantes. Il est précisé que le soin 
de fournir tout ou partie des prestations décrites aux présentes conditions générales pourra 
être confié par la marque OMNI à tout tiers de son choix.

LA COMMANDE :

Le client peut commander sur le site Internet : www.facebook.com/OMNI.wear.co 
rubrique “shop”. La commande ne peut être enregistrée sur le site que si l’utilisateur s’est 
clairement identifié. Toute commande implique l’acceptation des prix, description des 
produits et des présentes conditions de vente, et sera prise en compte qu’après acceptation 
du paiement. La Boutique Omni s’engage à honorer les commandes reçues dans la limite 
des stocks disponibles. A défaut de disponibilité de l’article, le client sera informé du délai 
de livraison, et aura la possibilité de valider sa commande, ou pas. En cas d’indisponibilité 
supérieur à 14 jours ou de rupture définitive, La Boutique Omni pourra soit annuler la 
commande et rembourser au client les sommes qu’il aura versé, soit remplacer l’article 
indisponible par un autre de caractéristiques similaires et de qualité et de prix à peu près 
équivalents. La Boutique Omni se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute com-
mande d’un client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d’une commande 
antérieure.

LIVRAISON :

La Boutique Omni s’engage à effectuer les livraisons des articles commandés dans les 
plus brefs délais. Les délais de livraison moyens pour les articles disponibles sont de 48 à 
5jours pour une livraison à domicile. Les produits seront envoyés à l’adresse de livraison 
que le client aura indiqué au cours du processus de commande sous réserve que celle-ci 
soit comprise dans les zones de livraison autorisées : France Métropolitaine et Dom Tom. 
En cas d’erreur dans le libellé des coordonnées du destinataire, omni shop ne pourra être 
tenue responsable de l’impossibilité de livrer le (ou les) produits commandés. Un e-mail 
sera envoyé au client lors du retour de colis. Un rappel sera effectué après 1 mois, au-delà 
de 2 mois, La Boutique Omni se réserve le droit d’annuler la commande. Le rembourse-
ment sera effectué sur demande du client. Le client a la possibilité de consulter le suivi de 
sa commande en cours, en ligne : service Chronopost (collissimo) ou contacter le service 
client dans la rubrique « message ».

LES PRIX :

La Boutique Omni se réserve le droit de modifier les prix des produits à tout moment, 
étant toutefois précisé que les produits commandés seront facturés sur la base des tarifs en 
vigueur au moment de l’enregistrement des commandes (sous réserve de la disponibilité 
desdits produits).
Les produits demeurent la propriété de La Boutique Omni jusqu’au complet encaissement 
du prix. 
Les prix indiqués sur les fiches produits sont exprimés en euros et s’entendent toutes taxes 
comprises, hors frais de port, qui sont à la charge du client. Tout changement du taux légal 
de la T.V.A. applicable sera automatiquement répercuté sur les prix des articles, à la date 
prévue par le décret d’application.
Lors d’une commande par Internet, le prix total indiqué dans la confirmation de commande 
comprend le prix des produits, les frais de manutention, d’emballage et de conservation 

des produits, ainsi que les frais de transport et de mise en service.
Pour certaines zones, le client pourra être amené à régler en plus des frais de port for-
faitaires, des frais de port complémentaires dont le montant sera précisé dans l’offre de 
vente.

LES MODALITES DE PAIEMENT :

L’intégralité du paiement doit être réalisée lors de la commande. A aucun moment les som-
mes versées ne pourront être considérées comme des arrhes ou des acomptes.
Le client a le choix de régler sa commande :
- soit par carte bancaire. Le client indiquera le numéro figurant au recto de sa carte, la date 
d’expiration de sa carte, le cryptogramme figurant au verso de sa carte (3 derniers chiffres) 
et le nom du titulaire de la carte. La communication par le client de son numéro de carte 
bancaire vaut autorisation pour La Boutique Omni de débiter son compte à due concur-
rence du montant des articles commandés.
- Soit par Paypal

Aucun envoi en contre-remboursement ne sera accepté, quel qu’en soit le motif.
La Boutique Omni conserve la propriété de l’article jusqu’au paiement intégral du prix par 
le client.
Aucune nouvelle commande ne pourra être honorée avant paiement intégral par le client 
des sommes échues au titre des précédentes commandes.

PAIEMENT SECURISE :

Les paiement d’effectuent par le biais de Paypal qui fait l’objet d’un système sécurisation.
La commande validée par le client ne sera considérée effective que lorsque les centres de 
paiement bancaire concernés auront donné leur accord. En cas de refus des dits centres, la 
commande sera automatiquement annulée et le client prévenu par courrier électronique.

Ecwid, Inc.
Les informations en rapport avec votre commande font l’objet d’un traitement automatisé 
de données, par Paypal pour la facturation, et par Ecwid pour vos données de commande. 
Ce traitement automatisé de données a pour finalité de définir un niveau d’analyse d’une 
transaction et de lutter contre la fraude à la carte bancaire.

Ecwid, Inc. est le propriétaire de la plateforme sur laquelle vous effectuez votre achat et 
le destinataire des données en rapport avec votre commande. La non-transmission des 
données en rapport avec votre commande empêche la réalisation et l’analyse de votre 
transaction par la boutique Omni.

La survenance d’un impayé au motif d’une utilisation frauduleuse d’une carte bancaire 
entraînera l’inscription des coordonnées en rapport avec votre commande associé à cet 
impayé au sein d’un fichier incident de paiement. Une déclaration irrégulière ou une 
anomalie pourra également faire l’objet d’un traitement spécifique.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 vous disposez, à tout 
moment, d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition à l’ensemble de vos données 
personnelles en écrivant, par mail à omni.wear.contact@Gmail.com.

LES GARANTIES :

La garantie “Quality Wanted” imposée par la marque Omni à tous ces partenaires, est un
gage de qualité pour le client.

Conditions de vente


