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Mentions
EDITION :
Ce catalogue est édité par la marque OMNI.
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Identification intracommunautaire : FR46-530549724
Photographes : Dini Rider et Vegita

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.
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T-Shirts
Quality Wanted

CADEAU OFFERT

T-shirt 100% coton. Marquage face "Quality Wanted"
et marquage dos "OMNI" discret.
Réf. : T-QW01

26,50 € HT
Pour un achat supérieur
à 3 articles, l’album
G-Style de Dini Rider offert

Marquage dos

Quality Wanted

Back version

T-shirt “Quality Wanted” back version. Simple Coton.
Marquage dos “Quality Wanted”,
marquage coeur “OMNI”.
Réf. : T-QWT001

29,05 € HT

Ces tailles sont proposées pour
tous nos models

Marquage coeur

Quality Wanted

Black version

T-shirt 100% coton, marquage face "Quality Wanted",
marquage dos "OMNI".
Réf. : T-QW002

29,90 € HT
Marquage dos
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T-Shirts
Gloire à l’art de rue
T-shirt 100% coton.
Marquage face "OMNI Street"
et marquage dos
"Gloire à l'art de rue".

SWAGG

Réf. : T-GLARDR

27,90 € HT

OMNI

G-Style

15,50 € HT

Discret

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

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

19,90 € HT
Marquage dos

Réf. : T-Om001

Bling Bling D

Le roi du diddim
T-shirt 100% coton.
Marquage face
"Le Roi du Riddim"
et marquage dos
"OMNI" discret.

21,20 € HT

Réf. : T-RDRIDDIM

25,20 € HT

Réf. : T-BBD

T-shirt 100% coton.
Marquage face
"la chaine D"
et marquage dos
"OMNI" discret.

Marquage dos
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Conditions de ventes
PREAMBULE
Les présentes conditions générales de vente régissent les relations entre :
- La marque OMNI
inscrit à la chambre des commerces du Val de Marne,
siret : 53054972400017
- et les personnes souhaitant effectuer l'achat d'un ou plusieurs des produits en vente sur le site www.omni-wear.co.
LA COMMANDE
Vous pouvez passer commande par mail : contact@omni-wear.co
en précisant le modèle, la couleur du T-shirt et la taille, ainsi que les quantités si supérieur à 1.
Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au 07 81 20 73 72.
Pour les particuliers, vous pouvez passer commande sur notre boutique en ligne https://www.facebook.com/OMNI.wear.co.

ZONE
La marque OMNI a une zone d'action qui s'étend sur toute la France métropolitaine, sauf la Corse.

MODALITE DE PAIEMENT
Vente en direct pour les distributeurs. Paiement à la commande pour la première commande, et paiement à la livraison à partir de la deuxième
commande.
Pour les clients particuliers, paiement par carte bancaire ou PayPal en passant par la boutique en ligne sur
https://www.facebook.com/OMNI.wear.co. Possibilité de paiement à la livraison pour les commandes passées par mail ou téléphone.

LIVRAISON
La livraison sera sous-traitée par la poste ou autre entreprise de livraison, selon la commande, à vos frais. Le montant vous sera facturé selon la
zone de livraison.

PRIX
Les prix donnés au catalogue sont des prix hors taxes, jusqu’à nouvel ordre. A partir de janvier 2014, OMNI vous demandera la TVA.
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