Conditions Générales de Vente

Prix
Les prix de ce catalogue sont indiqués en francs suisses, montants nets, TVA comprise et
garantis.
Les articles bénéficient d'une garantie et sont soumis aux conditions de l'offre valable lors de
l'achat. La garantie prend effet à la date de livraison de l'article. Ne sont pas couverts : les
dommages dus à un mauvais entretien, au non respect du mode d'emploi, ou à une usure
normale.
En cas d’annulation, désistement ou changement d’avis, seulement 50% de la valeur payée
sera remboursé.
Modalités de paiement
Méthodes de paiement : paiement Paypal, virement bancaire, Twint.
Livraison et transport
L'envoi des articles disponibles est effectué par poste de suite et jusqu’à 5 jours ou à venir
chercher sur place. Pour les nouveaux articles créés, après confirmation de paiement, ils
seront livrés jusqu’à 15 jours ouvrables + délai postal. Ou à venir chercher sur place.
Une participation de votre part est demandée une seule fois par commande.
A NOTER : NÏNÏ ARTS ET CREATIONS ne livre pas ses colis en case postale et ne livre
aucune marchandise à une clientèle mineure ou sous tutelle, sauf autorisation écrite des
parents ou tuteur.
Livraisons selon les dispositions de la Poste. En Suisse, Ecomony (jusqu'à 3 jours ouvrables),
Prioritaire (réception en 24h) et Express (réception le jour même).
Garantie légales
Tous les articles sont des produits 100% artisanaux.
Vérifiez l’état des marchandises livrées sans attendre pour exclure des vices de matière et de
fabrication manifestes, ainsi que des dommages dus au transport. Conformément à la loi,
vous êtes obligé de nous signaler tout défaut ou anomalie affectant les marchandises livrées
pour nous permettre d’y remédier.
Protection des données
Toutes les données à caractère personnel seront considérées comme confidentielles.
Droit applicable et for juridique
Le droit applicable est le droit Suisse, et tout litige sera traité par le Tribunal civil de
première instance, Place de Bourg-de-Four 1, 1211 Genève 3 ⁽¹⁾
⁽¹⁾
Le for juridique est pour une personne physique, celui de son domicile et pour une personne
morale (entreprise inscrite au registre du commerce), celui de son siège.

