Conditions de ventes

" Conditions Générales de Vente "

Présentation :http://www.uki-ga.com est un espace dédié à diffusion du moku hanga et à la
vente d’estampes japonaises par l'artiste Beno - Benoit Varaillon - ブノワ

Préambule : Les présentes " Conditions Générales de Vente " s'appliquent aux achats en ligne
sur le site UKI-GA

Article 1 - Objet

Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet de définir les termes et conditions
auxquelles UKI-GA propose et vend ses articles.

Article 2 - Acceptation des conditions

Le client reconnaît avoir pris connaissance, au moment de la commande, des présentes
conditions générales de vente et déclare les accepter sans réserve.

Article 3 - Commande
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UKI-GA confirmera au client la réception de sa commande par l'envoi d'un message de
confirmation à l'adresse mail que ce dernier aura communiqué.

Les mentions indiquées par le client, lors de la saisie des informations relatives à sa
commande, engagent celui-ci. UKI-GA ne pourra être tenue responsable des erreurs commises
par le client dans le libellé des coordonnées du destinataire de la commande (adresse de
livraison notamment) et des retards de livraison ou de l'impossibilité de livrer les articles
commandés que ces erreurs pourraient engendrer.

Article 4 - Livraison

Les frais de port et d’emballage sont à notre charge. Après confirmation de la commande et
sous réserve du paiement, UKI-GA s'engage à expédier rapidement vos articles : temps de
préparation maximum de 48 h, puis délai postal 48 h (2 jours ouvrables). Vous êtes
immédiatement averti du départ de votre commande par un e-mail.

Pour la France métropolitaine : GRATUIT

Pour le reste du monde : 10 €

Possibilité de remise en main propre sur Bordeaux intra-muros.

Les retards éventuels de livraison imputables au transporteur ou à UKI-GA ne donnent pas le
droit au client de réclamer des dommages et intérêts.

Article 5 – Rétractation
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Conformément à l'article L.121-20 du Code de la Consommation l'acheteur dispose d'un délai
de 7 jours à compter de la date de réception de son colis, pour retourner à ses frais tous objets
ne lui convenant pas. Le retour devra être fait en recommandé.

La date de retour prise en compte est celle indiquée par la Poste. Les marchandises devront
être retournées dans leur état et emballage d’origine. L'acheteur sera remboursé de la valeur
d'achat de l'objet, par chèque, remboursement Paypal (frais Paypal à la charge de l'acheteur)
ou avoir en boutique. Le droit de rétractation est applicable à la France Métropolitaine.

Article 6 - Prix

Les prix indiqués sur le site sont « franco de port »

Article 7 - Paiement

La commande validée par le client ne sera considérée comme effective que lorsque le centre
de paiement bancaire sécurisé (PayPal) aura donné son accord sur la transaction ou après la
réception d’un chèque personnel émis en France.

En cas de paiement par chèque, le délai de livraison peut être allongé.

Article 8 - Garantie

Le client bénéficie de la garantie légale d'éviction et des vices cachés prévue aux articles 1625
et suivants du Code Civil.

Le client peut contacter UKI-GA par mail à l'adresse : contact@uki-ga.com ou directement sur
notre site internet, onglet «contact ».
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Article 9 - Informations légales

UKI-GA s'engage à ne jamais communiquer, gratuitement ou avec contrepartie, les
coordonnées de ses clients à un tiers.

Article 10 - Mentions légales

Mr Varaillon Benoît

www.uki-ga.com
Identifiant SIREN : 519 343 958
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