GOELAND - DIABOLIK
En cas de reglement par chèque (ou par mandat) merci de joindre votre règlement avec votre bon de commande et de le mettre à l’ordre de Goeland Distribution
Envoyez votre commande (avec votre chèque ou mandat) à l’adresse suivante :
Goeland Distribution - BP 999 - 93473 Neuilly-Sur-Marne CDX
N’hésitez à nous contacter pour tout renseignement au 01 49 44 77 02 (numéro non surtaxé) du lundi au vendredi de 9H00 à 18H45 ou par mail sur vpc@goeland.fr
RENSEIGNEMENTS GENERAUX & CONDITIONS DE VENTE
Ce contrat a pour but de définir les conditions générales de vente et les relations contractuelles qui s’établissent entre LE GOELAND et son client lors d’un achat. Ces conditions sont complètes et définitives. Elles sont opposables à un tiers. La seule juridiction compétente en cas de litige est le Tribunal de BOBIGNY 93000. Toute commande validée par un client implique l’accord de celui-ci à l’ensemble des conditions générales de vente inscrites sur ce catalogue. Le GOELAND se réserve le
droit d’annuler toute commande d’un client avec lequel il existerait un litige antérieur. Le GOELAND conserve la propriété des produits jusqu’au paiement intégral du prix par le client. Il est fortement conseillé d’inscrire un numéro de téléphone.
En cas de problème avec votre commande, nous vous appellerons pour l’expédier dans les meilleurs délais.
1. Disposition informatique et liberté Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.
2. Modes de règlement
A) Par carte bancaire : (vous devez laisser un numéro de téléphone fixe ou de portable). En cas de paiement frauduleux, de numéro de carte bancaire détourné de son propriétaire, les renseignements vous concernant seront transmis au Parquet pour enquête.
B) En Contre-remboursement : paiement au facteur, à la réception de votre commande (comptez 8 40 en supplément des frais de port). Contre remboursement possible pour la France, les DOM-TOM, la CEE et la Suisse.
C) Par chèque bancaire à l’ordre de GOÉLAND DISTRIBUTION. En cas de paiement par chèque, celui-ci doit être émis en Euros par une banque domiciliée en France. Votre chèque ne sera déposé en banque qu’après l’expédition de votre
colis. Tout chèque sera vérifié sur notre terminal par le Fichier Résist Banque De France.
D) Par Mandat : Votre mandat doit être joint à votre commande, celui-ci doit être établi à l’ordre de GOÉLAND DISTRIBUTION.
E) Pour les DOM-TOM : paiement uniquement en contre-remboursement ou par carte bancaire. Du fait de “l’Octroi de Mer”, vous réglerez votre commande sur une base hors-taxe (HT), taxe d’octroi réglée à la réception du colis à la douane.
3. Délai de livraison : Les commandes sont servies durant les 5 jours ouvrables suivant la réception de celles-ci. Comptez ensuite 48 heures d’expédition en Collissimo (pendant la période de noël ou de sortie du catalogue, le délai peut être
un peu plus long). Nous avons également la possibilité d’expédier vos colis en Chronopost, dans ce cas veuillez nous contacter et passer votre commande par téléphone ou sur notre site internet. Pour la France : les paquets sont expédiés
par la Poste en Collissimo suivi recommandé. Le facteur vous délivrera le paquet à domicile en échange de votre signature. Si vous êtes absent lors de son passage, un avis sera mis dans votre boite aux lettres et vous pourrez retirer le
colis dans votre bureau de poste ceci dans un délai de 15 jours maximum. Pour les pays de la communauté européenne et la Suisse : les paquets sont expédiés en Collissimo international recommandé, mais cela pourra mettre jusqu’à une
semaine. Pour les autres pays extracommunautaires : les paquets sont expédiés en Collissimo International, le délai de livraison peut varier de 1 à 3 semaines suivant la distance.
4. Réception de votre colis : Toutes les commandes sont distribuées par la poste, en échange de votre signature. Dans le cas où votre colis arriverait endommagé ou ouvert, veuillez refuser le colis et immédiatement établir un constat de
spoliation auprès de la poste. Si vous avez accepté un colis manifestement endommagé par la poste, nous ne pourrions pas vous dédommager pour d’éventuelles avaries survenues durant le transport sans constat de spoliation. Si vous
n’avez pas reçu votre commande dans les 10 jours suivant l’expédition, contactez nous au plus vite afin que nous fassions les démarches nécessaires auprès des services de la poste. A partir du moment où votre colis sera déclaré perdu,
nous pourrons vous renvoyer vos articles ou vous rembourser.
5. Modalités de retour : Conformément à la loi en vigueur, vous disposez d’un droit de rétractation de 7 jours ouvrables à compter de la date de réception de vos articles. Le Goéland prolonge ce délai jusqu‘à 15 jours ouvrables. Vous
pouvez durant cette période obtenir le remboursement de vos articles (par chèque bancaire ou sous forme d’avoir). Vous pouvez également procéder à un échange d’article(s). Pour ce faire il vous suffit de nous renvoyer (frais de retour à
votre charge) les articles concernés. Les articles doivent être retournés en bon état, complets, ni lavés, ni abîmés ou sales. Les CDs, Vidéos et DVDs ne devront pas être decéllophanés. Si vous constatez une anomalie à la réception de votre
commande (article défectueux ou erreur lors de la préparation de votre commande), les frais de retour et d’échange sont intégralement à notre charge. Contactez nous afin que nous vous fassions parvenir un bon de Collissimo prépayé. Nous
n’acceptons aucun retour en contre-remboursement, ni en port dû.
6. Frais de livraison : Tous les paquets sont expédiés par la Poste en Collissimo suivi ou en Chronopost. Le prix du port a été calculé au plus juste sous forme de forfait en fonction du nombre d’articles expédiés en sachant que nous payons
la TVA sur les envois. Le prix de l’emballage (enveloppe matelassée ou carton) n’est pas rajouté au frais de port, il est pris en charge par le Goéland.
7. Localisation : Nos standards téléphoniques, stock, atelier de sérigraphie, de broderie et service d’expédition sont situés en France, dans la région parisienne.

