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1 Représentation des produits.
-Les produits sont représentés visuellement sur ce site au plus proche de la réalité. Cependant la
diversité des matériels informatiques ne permet pas de garantir une fidélité absolue aux couleurs de
l'article représenté chez l'utilisateur du site. Les photos de ce site sont donc considérées comme non
contractuelles.
2 Tarifs.
-Les tarifs sont exprimés toutes taxes comprises et hors frais de port. Ils sont exprimés au mètre
pour la plupart des articles saufs ceux représentant un motif qu'il ne convient pas de couper. Dans
ce cas le tarif est exprimé au raccord donc les dimensions sont précisées au cas par cas.
3 Frais de port.
-En cas de livraison les frais de port sont calculés de la manière suivante:
Montant de la commande hors frais de port

Frais de port

Jusqu'à 20 €

3,90 €

De 20,01 à 30 €

4,45 €

De 30,01 à 50 €

5,65 €

De 50,01 à 70 €

6,55 €

Au delà de 70 €

Port Gratuit
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4 Zone de livraison.
-Nous n'assurons la livraison qu'en France métropolitaine. Hors France Métropolitaine, vous pouvez
nous contacter à l'adresse suivante: Tissus-Amethyste@numericable.fr afin d'éventuellement
décider de modalités de livraison spécifiques.
5 Délais de Livraison.
Nos délais de livraison sont de 7 jours à partir de la prise en compte du règlement de la commande.
Soit 7 jours en cas de paiement par carte et 7 jours à partir de la réception du chèque en cas de
règlement par chèque bancaire.
6 Modes de Livraison.
Le service de livraison sera assuré de manière générale par COLISSIMO. En cas de volumes trop
important nous nous réservons la possibilité de passer par un autre prestataire de service.
7 Précision des Informations.
L'exactitude des informations concernant l'adresse de livraison fournies pendant l'achat est sous la
responsabilité de l'acheteur. La responsabilité de non livraison due a des informations erronées ne
saurait nous être imputée.
Les informations livrées par l'acheteur sont indiquées sur la facture jointe au mail de confirmation
de la commande. Si vous constatez une erreur, vous pouvez la faire corriger en nous contactant par
mail à l'adresse suivante: Tissus-Amethyste@numericable.fr.
8 Utilisation des Informations.
Les informations personnelles fournies par l'acheteur sont réservées à l'usage exclusif de la bonne
livraison de la commande et ne sera utilisée en aucun cas pour un quelconque usage publicitaire ou
de revente de fichiers à un tiers.
Ce site sera déclaré en bonne et due forme à la CNIL en ce qui concerne les données personnelles.
9 Délais de Rétractation.
L'acheteur dispose d'un délai de rétractation de 7 jours à partir du jour de commande. Il devra nous
en informer par mail immédiatement à l'adresse suivante Tissus-Amethyste@numericable.fr en
joignant une copie de la facture concernant la commande résiliée.
10 Responsabilité du transporteur
En cas de dommages dus au transport, le client doit signaler les réserves au livreur et effectuer les
démarches nécessaires auprès du transporteur.
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10 Modalités de remboursement.
Le produit refusé doit être réexpédié a l'adresse suivante:
Tissus Améthyste
10 rue des Alpes
26000 Valence
Aux frais du client dans un délai de 7 jours dument emballé et avec une copie de la facture jointe.
Le remboursement sera effectué par chèque à la réception du produit.
11 Validité des Conditions Générales de Vente
Ces Conditions Générales de Ventes sont valables à partir du 01/02/2010 pour toute commande
dont la date située entre cette date et la date de mise en place d'une nouvelle version de ces CGV.
Nous nous réservons la possibilité de modifier ces CGV à tout moment approprié.

