Conditions Générales de vente
Les présentes conditions de vente sont conclues entre :
D'une part le site PRICECOLLECTOR.FR
SIRET 303 678 760 000 028
Ci-après dénommée "PRICE COLLECTOR" et d'autre part, toute personne physique ou morale
souhaitant procéder à un achat sur le site internet de PRICECOLLECTOR.FR. Ci-après "le client" ou "
l'acheteur".

Article 1 - Objet
Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles
entre PRICECOLLECTOR.FR et l'acheteur, et ainssi que les conditions applicables
à tout achat effectué par le biais du site PRICECOLLECTOR.FR, et que l'acheteur
consommateur,collectionneurs ou autres. Pour la vente de produits d'occasions
et neuves et quelque soit le type de paiement utilisé.
Aticle 2 - Disponibilité des produits
Tous les produits présents sur le site PRICECOLLECTOR.FR sont en stock et disponible à la vente, sauf
si un produit est épuisé. Tous les produits proposés sur le site sont illustrés par une ou plusieurs photos
non contractuelles. Il peut y avoir parfois une variante sur l'emballage, mais en aucun cas sur le contenu
qui lui est bien identque à la photo. Tous les produits sont sous licence officielle, il n'y a aucun produit de
contrefaçon. Les produits et service offerts sont ceux qui figurent dans le catalogue publié sur le site
PRICECOLLECTOR.FR. Les stock sont tenus à jour. cependant,il peut arriver que le nombre de
produits commandés soit supérieur ou inférieur au nombre de produits en stock. Dans ce cas vous serez
prévenue par e-mail.

Article 3 - Prix des produits
Les prix indiqués sont en euro pour chaque produit du site PRICECOLLECTOR.FR, sont réputés
nets,hors frais de port. les produits seront facturés sur la base en vigueur à l'enregistrement de la
commande. pour toute livraison extérieur de la Réunion et la France Métropolitaine,les éventuels frais de
douanes ou taxes locales reste à la charge du destinataire. Les tarifs des produits proposés par
PRICECOLLECTOR.FR sont "discount" pour certains.

Article 4 - Frais de port et Commandes
Les frais de port de vos commandes effectuées sur PRICECOLLECTOR.FR
comprennent une participation aux frais de préparation et d'emballage, ainsi
que les couts d'affranchissement postaux. Il sont forfaitaires et s'élève à 6,00
euros en remise contre signature pour la réunion et 8,00 euros pour la france
métropolitaine, quel que soit le montant de votre commande (Voir lors de votre
commande pour les frais de port) tous les colis sont expédiés au tarif "Colissimo
ou Colissimo suivi". pensez à regrouper tous vos produits sur une seule
commande afin de réduie vos frais de port. Nous ne pouvons regrouper deux
commandes distinctes et les frais de port vous seront facturés pour chacune
d'elle. Nous expédions la France Métropolitaine,les Dom/Tom,et Départements
et étrangers. Les frais de port sont obligatoires, votre commande ne peut pas
etre récupérée sur place dans nos locaux mais il vous sera expédié
systématiquement par la poste. Toute commande qui n'aurait pas été récupérée
par son destinataire auprès des services postaux et qui nous serait retournée,

sera réexpédiée au frais du client. En aucun cas PRICECOLLECTOR.FR ne serai
etre tenu responsable du fait que les services postaux n'aient pas laissé d'avis
de passage chez le client ou destinataire. Le client devra s'informer auprès des
servives postaux de l'absence de la livraison suite à sa commande dont le
numéro de colissimo est disponible auprès de PRICECOLLECTOR.FR. En cas
d'erreur de saisie de l'adresse de livraison par le client lors de sa commande, la
réexpédition du colis se fera au frais du clent.

Article 5 - Paiement Des Commandes
Pour régler vos commandes,vous disposez de plusieurs moyens de paiement
offrant un maximum de garanties et sécurisé.
- Par paypal :
Vous disposez via paypal d'un système de paiement sécurisé. Tout comme le
paiement par carte bancaire, aucune de vos données personnelle de paiement
ne transite via notre site. votre commande sera ainsi enregistrée et validée, dès
récéption de la confirmation de paiement de paypal. Le règlement différé par
paypal n'est pas possible par notre interface sécurisée de paiement.
- Par Chèque bancaire ou postal :
Vous pouvez également régler votre commande par chèque. Votre commande
est alors réservée pendant 7 jours maximum. La commande sera traitée
qu'après l'encaissement du chèque. Nous acceptons uniquement les chèque en
euro, compatible dans une banque française, à l'ordre de Mr. "JEAN-RENE
PADRE".
Votre chèque doit etre adressé à l'adresse suivante :
Mr. PADRE JEAN-RENE
64,CHEMIN LAMARQUE
97423 LE GUILLAUME.
- Par virement bancaire ou postal
Vous pouvez également régler votre commande par virement bancaire ou postal,voyez avec votre banque
pour pouvoir utilisé se type de paiement vous aurez seulement une fiche à remplir par votre
banque,comme le chèque votre règlement par virement doit etre adresser à l'ordre de Mr. JEAN-RENE
PADRE et utilisez l'adrèsse ci-dessus si cela est nécéssaire. Ou utilisez le mode de paiement par virement
sur notre site,vous serez guider par méssage de confirmation.

Article 6 - Livraison Et Expédition
Toute commande effectuée sur PRICECOLLECTOR.FR sera expédiée à votre
domicile, votre commande ne peut pas etre récupérée sur place en nos locaux
mais il vous sera systèmatiquement expédiée par la poste à votre domicile. Le
délai de la livraison comprend le temps de la préparation du colis et de
l'expédition (Environ 24h), ainsi que le temps d'acheminement (délais postal
colissimo de 48h). Le délai moyen est donc de jours ouvrés (du lundi au
vendredi). Les marchandises voyagent au risques et périls du destinataire qui
seule dispose d'un recours contre le transporteur en cas d'avaries ou choc

survenues durant le transport. Au cas ou si un colis vous parvient endommagé
ou si le produit à l'intérieur du colis est endommagé ou abimé ou cassé
(n'hésitez pas à ouvrir votre colis devant le facteur ou au guichet du bureau de
la poste car vous en avez le droit), vous devez le signaler immédiatement au
personnel de la poste et indiquer que vous "émettez des réserves suite à la
livraison". Si vous ne respectez pas cette procédure, aucune réclamation pour
un rembousement ou un échange ne sera acceptée car nous n'aurons aucune
possibilité de recours contre la poste.

Article 7 - Propriété des produits
Chaque commande effectuée sur PRICECOLLECTOR.FR se trouve sous une
clause de réserve de propriété (Loi 80-3335 du 12 mai 1980 : Les marchandises
reste la propriété du vendeur jusqu'à paiement intégral du prix convenu,meme
en cas de liquidation de bien, de règlement judiciaire et de transfert de
responsabilité). en revanche,le transfert des risques de perte et de
détérioration des produits sera réalisé dés la livraison et réception des produits
par l'acquéreur. Les produits demeurent donc la propriété de
PRICECOLLECTOR.FR jusqu'au complet encaissement du règlement par
PRICECOLLECTOR.FR. Le transfert de propriété des produits au profit de
l'aquéreur,ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix par ce dernier,et
ce quelle que soit la date de livraison des produits. quelque soit les produits
commandés,le règlement se fait à la commande sans différé le paiement.
PRICECOLLECTOR.FR se réserve le droit de refuser d'effectuer une livraison ou
d'honorer une commande émanant d'un consommateur qui n'aurait pas réglé
totalement ou paetiellement sa commande.

Article 8 - Echange et Remboursements des produits
Si un produit acheté sur notre site PRICECOLLECTOR.FR ne correspond pas à vos attentes ou produit
endomagé ou cassé,retournez-le dans son emballage d'origine au plus tard 14 jours suivants la récéption
de votre commande avec vos coordonnées et le numéro de votre commande et nous vous rembourserons
sous forme d'un avoir ou par chèque.

Articles 9 - Protection Des Données Clients
Les informations qui vous sont demandées lors de votre inscription sur le site
PRICECOLLECTOR.FR sont obligatoires afin de bien traiter vos commande dans
les meilleures conditions possible. Pour tout renseignement ou contacte vous
concernant. Il vous suffit de nous contacter sur le site " page de contacte" ou
par texto au : 0692.47.82.66 ou contacter :

Notre adrèsse e-mail : contacte@pricecollector.fr

Notre adrèsse postale :
Mr. JEAN-RENE PADRE
64,CHEMIN LAMARQUE
97423 LE GUILLAUME.

