A savoir : Nous tenons à vous informer que nous faisons les ventes des produits de la boutique
par correspondance, et en récupération au musée : Cafés, Chocolats, Huiles essentielles,
Liqueurs, Adhésion... Sauf les prestations de services : Ateliers, Circuits, Formations, Séjours…
qui se font par réservation... (Veuillez nous contacter pour les stocks disponibles avant tout
achat)

Pour vos achats à récupérer sur place veuillez nous contacter avant votre passage
En cas d'achat d'un produit non disponible vous serez informé ultérieurement du prochain
arrivage en stock en laissant votre nom, Prénom, émail... et n° de téléphone
POUR TOUT PAIEMENT PAR CHEQUE DEUX PIECES D’IDENTITE EST OBLIGATOIRE
FACILITEZ-VOUS LA VIE AVEC VOTRE CARTE BLEUE...

(En faisant du crédit sans encaissement... je perd l’ami (e), l’argent et le client)

LA LIVRAISON EN FRANCE METROPOLITAINE ET DANS LES DEPARTEMENTS OUTRE MER
- Pour nos prestations : (Ateliers, Circuits, Séjours aux Antilles…) Les inscriptions se font uniquement en
Europe (France, Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne…)
- Les locations des panneaux en bambous se font uniquement en France
- Les autres produits de la boutique (Café, Chocolat, Huiles essentielles, Alcool Liqueurs, Ouvrage,
Huiles esseentielles…) Les ventes se font uniquement en Europe (France, Allemagne…)
Nous faisons pas des commandes en contre remboursement
- La livraison rapide Par colissimo en 5 à 7 jours ou prioritaire en 10 à 12 jours. Réglez 20 € seulement
au frais de port quel que soit le montant de votre commande et le nombre d’article
cette somme s’ajoute au montant de votre commande Attention 3 kg maximum pour tout
commande
- Pour les commande en France…Si vous ne précisez rien à la commande votre colis sera acheminé
en livraison économique et à votre domicile. 3 jours maximum
- Pour les commande dans les D.O.M… Si vous ne précisez rien à la commande votre colis sera acheminé
en livraison non économique et à votre domicile. 5 à 10 jours.
NOS TARIFS EN FRANCE METROPOLITAINE ET DANS LES D.O.M (Dimension article emballé :
Long. + larg. + haut. = maxi 1,20 m
Type de livraison
en Métropole,
dans les D.O.M...
Livraison Rapide
COLISSIMO +
recommandé R1

Poids commandé
en Métropole et
dans les D.O.M...
0 à 10 kg max.

Délais de livraison en
Métropole et dans les
D.O.M
En 1 à 5 jours

Participation Forfaitaire en Métropole

Participation Forfaitaire dans les D.O.M

20 €

20 €

- Délais moyen observé pour mes articles disponibles à partir de la prise en charge de mon colis par la
poste (hors week-end et jours férié)
T.V.A ET DROITS DE DOUANE
- Dans les D.O.M : Je bénéficie d’une détaxe de 16,39% et je rajoute la T.V.A locale de 8% (Sauf Guyane,
Française)
AVEC PAYPAL ADOPTEZ LE BON REFLEXE VOS AVANTAGES EXCLUSIFS
- Paiement différé gratuit jusqu’à 40 jours 10 fois sans frais dès 100 € sans justificatif
- Paiement en un seul clic et sécurisé grâce à votre carte bancaire. Grâce à playpal vous pourrez choisir
de régler vos achats par débit de votre compte bancaire : Au comptant : vous bénéficiez d’un différé
de paiement gratuit de 35 jours maximum. Le paiement de votre achat sera exigible au comptant le : 5
du mois suivant ou en 4 fois sans frais dès 80 €
UN CREDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSE. VERIFIEZ VOS CAPACITES DE
REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER
Offre réservé aux particuliers majeurs, service de paiement gratuits utilisables dans la limite du plafond
maximum de paiement défini au contrat consentis sous réserve d’acceptation par CA Consumer Finance
SA au capital de 346 546 434 € Siège Social 128-130 Boulevard Raspail 75 006 Paris - 542 097 522 RCS
Paris Vous disposez d’un droit de rétractation. Imprimé le : 22 mai 2012 Durée de remboursement
inférieur à 90 jours. Vous remboursez votre achat en 10 fois sans frais égaux (Le premier versement
intervenant 10 jours après la date d’achat le deux autres les 9 autres au 9 arrêtés de compte suivant)
- LA LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR UN CREDIT : Le dernier avis d’imposition, Une pièce
d’identité à jour, Un R.I.B, Un chèque annulé, Une justificatif de domicile Les 3 derniers fiche de paie.

