CONDITIONS GENERALES DE VENTES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date de derniere mise à jour le 25/10/2017
COLOR'S STYLE'S
SIREN 823379649
Il est précisé que les présentes conditions régissent exclusivement les ventes faites par Color's Style's sur www.colorsstyles.fr
via nos reunions a domicile ,via les soirées evenementiels , via les reunions virtuels sur notre page facebook et enfin sur les
braderies ou toutes autres manifestations.
Les produits en vente chez Color's Style's sont neufs et vendu a destination des clients pour leur usage personnel uniquement
,toute suspicion de revente à des tiers donnera lieu a l annulation de la commande immediatement et sera signalé .

1) ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
En utilisant le site www.colorsstyles.fr vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions generales de vente et les avoir
acceptées, les présentes conditions generales de vente peuvent être amenees a être modifiees à tous moments sans
avertissement préalable.Toute validation de commande vaut lieu d acceptation de meme que lors de la validation du paiement
est reputee conclue et fais office de signature electronique.

2) PRIX
Les prix de nos produits sont indiques en euros (tva non applicable) hors frais de livraison .Color's Style's se reserve le droit de
modifier ses prix a tous moments ,le produit sera facturé sur la base de la commande et sous réserve du stock disponible ,les
produits demeurent la propriété de color's style's jusqu a paiement integral de ceux ci .

3) PRODUITS
Tous les produits sont decrits avec la plus grande précision possible ,en cas d erreur color's style's ne saura être tenue
responsable,les photos ,textes, informations et caracteristiques illustrant les produits vendus ne sont pas contractuels et de ce
fait n engage pas la responsabilité de color's style's en cas d 'erreur ou d omission dans l une des presentations des produits
liés à la vente .toutefois le client pourra toujours exercer son droit de retractation.

4) COMMANDE
Les étapes de commande sont sous l entiere responsabilité du client color's style's ne saura être tenu responsable d une erreur
de commande (choix du produit ,quantité , informations de frais de port , information de livraison toutes demandes de
reexpedition sera a la charge du client de même qu en cas d erreur le produit ne sera ni remboursé ni échangé .
le client peut modifier son panier tant que le paiement n 'est pas validé .
la commande est prise en compte uniquement lorsque toutes les étapes sont validées , le client est donc tenu de verifier son

panier avant validation de son moyen de paiement .
toute commande validé par le client vaut contrat de vente et acceptation des conditions generales de vente
le site color's style's se réserve le droit de refuser une commande a un client ayant eu un litige ouvert ,de même en cas de
suspicion de fraude ou de suspicion de vente à un tiers .
apres validation de la commande un email vous sera envoyé .
le traitement dépend du moyen de paiement et du stock disponible color's style's ne saura donc en être tenu responsable .
toute utilisation frauduleuse donnera lieu a des poursuites en justice

5) PAIEMENTS
tous les prix sur le site sont en euros.
les frais de transport sont rajoutés a la validation de la commande .
paiement par carte bancaire : le client est dirigé sur la page securisé de notre partenaire hipay un code de validation vous
est demandé (certicode) afin d effectuer le paiement securisé ce prestataire assure la sécurité et la confidentialité des
données ,en outre color's style's ne saura etre tenue responsable de toutes fraudes liés aux données bancaires lies a une
commande sur notre site ,pour assurer la contractualisation de la commande le client accepte de fournir ses numeros de
carte bancaire au service sécurisé de hipay .Nous ne conservons pas les données relatives au paiements de nos clients
lors des commandes ( les cartes electrons ne sont pas acceptées)
● paiement via paypal : le client doit se connecter via paypal afin de proceder au paiement de sa commande la commande
est validé des la reception du paiement site rapide et sécurisé egalement
● paiement part virement bancaire : delai de traitement plus long (48h) validation de la commande des reception du
virement
●

color's style's se donne le droit d annuler la commande en cas de non reception d un paiement ou en cas de suspicion de
fraude celle ci donnera lieu a des pousuites en justice

6) LIVRAISON ET DELAIS
les delais de livraison decrit sur color's style's sont indicatifs et correspondent aux delais moyens de traitement et d
acheminement par les sociétés de transports .Color's Style's se saura etre tenu responsable en cas de retard ,perte ,vol ou colis
abimés et ne donnera lieu a aucun dedommagements .Un recours devra ete fait a la societe de livraison avec une copie a
adresser a color's style's
la commande est expediée a l adresse communiquée lors de la commande en cas d erreur , d absence ou tout autre raison
independant de notre volonté vous devrez donc vous mettre en contacte uniquement avec la societe de livraison color's style's
ne saurait etre tenu responsables de celles ci , le client est donc tenu de bien verifier ses informations de livraisons et de
trouver un moyen a sa convenance pour receptionner le colis
LES MARCHANDISES SONT VERIFIES AVANT ENVOI ET NE SONT PAS DE LA RESPONSABILITE DE COLOR'S STYLE'S
PENDANT L ACHEMINEMENT .toute la responsablite incombera au transporteur

7) DROIT DE RETRACTATION
Le client dispose d un delai de sept jours a compter de la reception de sa commande pour retourner sa commande sans

justificatifs, passé ce délai tout retour sera refusé .
la commande doit etre retournée avec la facture d achat les produits doivent etre dans leurs emballages d origine fermes et
scellés tous colis renvoyés avec un produit ouvert ne donnera lieu a aucun remboursement pour cela il vous suffit de renvoyer
votre colis a l adresse suivante
COLOR'S STYLE'S
9 PLACE TAFFIN 59300 VALENCIENNES
les frais de retours sont a la charge du client uniquement , en cas de retour du colis color's style's se donne le droit d annuler le
remboursement s il est endommages egalement pendant le transport

8) DROIT APPLICABLE
le present contrat est soumis a la loi francaise ,en cas de litige le tribunal de valenciennes sera le seul competent

9) INFORMATIONS NOMINATIVES
Color's Style's s engage a ne divulguer a des tiers aucunes informations concernant ses clients dans un but commercial ou non
, celles ci resteront confidentielles bien entendu les informations tel que le nom prenom adresse sont transmis a nos partenaires
qui assurent l acheminement de vos colis
color's style's pourra etre amenes a communiquer des informations uniquement dans le cadre d une verification par notre
partenaire bancaire hipay
conformement a la loi informatique et liberte du 6 janvier 1978 vous disposez d un droit d acces concernant vos donnees
personnelles

