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Conditions Générales de Vente  
Les présentes conditions générales de vente précisent les conditions de commande, de 
paiement et de gestion des éventuels retours des produits commandés par les clients. 
 
Objet  
Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre le site 
NanoucheL et l'acheteur et les conditions applicables à tout achat effectué par le biais du site 
marchand NanoucheL que l'acheteur soit professionnel ou consommateur. L'acquisition d'un 
bien ou d'un service à travers le présent site implique une acceptation sans réserve par 
l'acheteur des présentes conditions de vente.  
 
Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières 
non expressément agréées par NanoucheL. 
NanoucheL se réserve de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment. Dans ce 
cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par 
l'acheteur. 
 
Caractéristiques des biens proposés  
Les produits proposés à la vente sont tous des pièces uniques et ne sont donc disponibles 
qu'en un seul et unique exemplaire. Chaque produit est accompagné d'un descriptif établi 
par les soins de sa créatrice. 
Les photographies des produits sont les plus fidèles possibles mais ne peuvent assurer une 
similitude parfaite avec le produit proposé, notamment en ce qui concerne les couleurs 
(chaque moniteur d'ordinateur étant réglé différemment).  
 
Tarifs  
Les prix sont en euros. Les paiements s'effectuent uniquement en euros. 
NanoucheL se réserve de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois entendu que le 
prix figurant en ligne le jour de la commande sera le seul applicable à l'acheteur. 
Les prix indiqués ne comprennent pas les frais de traitement de commandes. 
Les frais de port sont compris entre 7,20 et 9,40 euros pour les colis envoyés en Belgique 
(tarifs 2012 en fonction du poids du colis). Pour les envois à l’étranger, les tarifs varient de 
15,50 à 31,00 euros selon les tarifs 2012 
http://www.bpost.be/site/fr/residential/pricing/prices.html#http://www.bpost.be/site/fr/residenti
al/pricing/prices.html#http://www.bpost.be/site/fr/residential/pricing/prices.html#  
 
Commandes 
- L'acheteur qui souhaite acheter un produit, peut effectuer son paiement par virement 
bancaire, dont le numéro sera communiqué lors du mail de confirmation de la commande. Le 
virement devra obligatoirement respecter les consignes d'identification (référence, 
communication, coordonnées) reprises sur le mail de confirmation de la commande.  
- L'acheteur validera sa commande après l'avoir vérifiée. Il devra effectuer le paiement dans 
les conditions prévues. 
La validation de la commande entraîne acceptation des présentes conditions de vente, la 
reconnaissance d'en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses 
propres conditions d'achat ou d'autres conditions.  
L'ensemble des données fournies et la validation enregistrée vaudront preuve de la 
transaction. La validation vaudra signature et acceptation des opérations effectuées. Le 
vendeur communiquera par courrier électronique confirmation de la commande enregistrée. 
La commande sera envoyée à l’acheteur dès réception du montant correspondant. 
En cas de dommages ou pertes pendant le transport, NanoucheL ne saurait être tenue 
responsable et se décharge de toute responsabilité. Le client en accepte les risques. Si 
toutefois vous souhaitez être assuré pour le transport, vous pouvez faire la demande d’un 
envoi en recommandé (selon les tarifs de la Poste). 
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Rétractation 
Les acheteurs bénéficient d'un délai de rétractation de sept jours à compter de la livraison de 
leur commande pour faire retour du produit au vendeur pour remboursement, à l'exception 
des frais de retour. Seuls les produits retournés en parfait état et dans leur emballage 
d'origine pourront être remboursés.  
 
Clauses de confidentialité 
Les informations collectées sur NanoucheL respectent le principe de confidentialité. Elles 
sont nécessaires uniquement au bon déroulement de vos commandes. Elles ne seront 
transmises à aucun tiers à aucun moment et d'aucune façon. 
 


