Conditions Générales de Vente
CMONMONDE
8 Allée des Coquelicots
59126 Linselles
SIRET 491 402 483 00011
TVA non applicable selon Art 293B du CGI et réglementation douanières en en vigueur
Contact :cmonmonde@gmail.com

Toute commande sur le site de CMonMonde implique l'acceptation des conditions générales de vente.
1. Après avoir choisi les produits l'acheteur valide sa commande. Une confirmation de commande sera
alors envoyée par mail à l'adresse email fournie par l'acheteur.
Le règlement des commandes se fait par chèque bancaire (banque domiciliée en France) à l'ordre de
CMonMonde - 8 allée des Coquelicots - 59126 Linselles ou par règlement paypal (avec compte paypal ou carte
bancaire). A réception du chèque la commande sera alors expédiée.
Le chèque doit parvenir sous 3 jours maximum, sans nouvelles de la part de l'acheteur, passé ce délais les
produits seront remis à la vente.
En cas d'incident de paiement, les frais seront à la charge de l'acheteur et CMonMonde se réserve le droit de
suspendre toute commande en cours ou future jusqu'à règlement complet des sommes dues.
2. Les Frais de port sont calculés automatiquement, ils incluent les frais postaux et d'emballage.
Le transport se fait par la poste en courrier simple, l'acheteur peut sur simple demande opter pour une
expédition par colissimo (frais en sus).
CmonMonde ne pourra en aucun cas être tenu responsable de la perte, du vol ou de la détérioration de la
marchandise durant son transport et ne pourra accepter aucune réclamation.
3. Selon article L121-16 du code de la consommation, l'acheteur dispose de 7 jours pour retourner un
produit qui ne lui convient pas. Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur, à l'exception d'une
erreur de livraison de CmonMonde. Pour cela, le produit retourné doit être en parfait état dans son
emballage d'origine ne pas avoir été sali ni être incomplet. L'acheteur sera alors remboursé sans délai.
Dans le cas contraire le retour ne sera pas accepté
La garantie sur ces retours ne s'appliquent pas sur les produits immédiatement reproductibles comme les
fiches et diagrammes de points comptés.
Les images et textes du site CmonMonde sont soumis à droits d'auteur. Il est de ce fait demandé de ne pas les
reproduire partiellement ou en totalité sans accord express.
C Mon Monde ainsi que toutes ses créations sont déposées à l'INPI.
Merci de respecter la création et de ne pas mettre en ligne les tutos fournis dans les fiches ou les kits.
4. Fiches en Versions PDF
La version en pdf est un fichier qui vous est envoyé par mail dans les 24 heures à 48 heures après votre
règlement. Vous avez ainsi tout le loisir de l’imprimer quand vous le souhaitez.
Le fichier PDF est nominatif et personnel. Le nom de la cliente apparait sur la grille. La revente en brocante est
interdite
Aucune réclamation, annulation ou remboursement ne pourra être fait sur les fichiers pdf.
Les fichiers au format pdf peuvent lus grâce au logiciel gratuit Acrobat Reader distribué par Adobe.
CMonMonde ne pourra être responsable si le matériel informatique du client ne peut lire le fichier ou si
l’imprimante du client ne permet pas une impression de qualité de la grille

5. Conformément à loi Informatique et libertés (CNIL du 6 janvier 1978), vous disposez d'un droit d'accès
aux coordonnées que vous aurez transmises pour le traitement des commandes.
Vous pouvez les faire réctifier ou supprimer pour cela merci d'en faire la demande.
Les coordonnées sont de plus confidentielles et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers.
Les conditions générales de vente sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis.
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