Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et
obligations de la société MARIANI au statut de Auto Entrepreneur, MARIANI
David siège social 296 Route de la Place 74300 THYEZ, inscrit au registre des
métiers d’Annecy n°492 897 681 R.C.S Annecy, TVA non applicable. Activité :
Fabrication d’ouvrages en métaux précieux et importateur d’ouvrage en
métaux précieux, cristallier, taille de pierre à sertir, bijoux fantaisie, souvenirs,
objets de déco, art ménager, textiles, vente de minéraux.
Les Bijoux sont conformes à la législation Française la responsabilité de la
société MARIANI ne peut être engagé en cas de non-respect de la législation du
pays ou les bijoux seront livré.
Chaque commande hors de France s’il comporte des droits de douane selon le
pays n’est pas de la responsabilité de la société MARIANI. Je vous invite à
consulter vos droits auprès des autorités compétente du lieu dont il serait
question.
Pour confirmer la commande, le client doit obligatoirement prendre
connaissance des conditions générales de ventes présentées sur le site. Le
client reconnaît également avoir pris connaissance à la prise de commande,
des conditions particulières de vente d’écris dans la description des produits
mis en vente et déclare accepter sans réserve.

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de
commande affichée en Euro TTC. La société MARIANI s'accorde le droit de
modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engage à facturer les
marchandises commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la
commande.
Une facture vous sera directement émise à la finalisation de votre commande
par le site.
Le règlement de votre commande s’effectue par PayPal par Virement ou par
Chèque.
Un seul frais de port pour chaque commande même si celle-ci comporte
plusieurs objets, un seul tarif forfaitaire pour l’Europe et la France compris qui
comprend le transport et l’emballage du colis avec le service Colissimo contre

signature. Pour l’étranger un seul frais de port forfaitaire qui comprend le
transport et l’emballage du colis avec le service Colissimo contre signature.
Droit de rétractation de 14 jours, arrangement à l’amiable directement avec la
société MARIANI. David MARIANI 07 83 76 10 38, si vous n’êtes pas satisfait
du produits la société s’engage pour un remboursement ou échange. Chaque
remboursement sera effectué par virement ou par chèque après retour de la
marchandise uniquement.
La société MARIANI n’est pas responsable si un objet se détériore pendant le
transport mais elle mais tout en œuvre pour que votre produit soit livré bien
emballée pour éviter toute détérioration à la livraison. En cas de marchandises
manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur devra formuler toutes
les réserves nécessaires sur le bon de commande à réception dites des
marchandises. Ces réserves devront être, en outre, confirmées par courrier
électronique ou par téléphone dans les cinq jours suivant la livraison.
Chaque bijou est unique et irremplaçable en cas de dommage.
Pour les retards de paiement, l'acheteur ne s'est pas acquitté des sommes
restantes dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à
l'allocation de dommages et intérêts au profit de la société MARIANI.
La société MARIANI conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement
intégral du prix, en principal et en accessoires. À ce titre, si l'acheteur fait
l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la société MARIANI
se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les
marchandises vendues et restées impayées.
Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est
donné qu'à titre indicatif et n'est aucunement garanti.
Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des
produits ne pourra pas donner lieu, au profit de l'acheteur, à aucun dommage
et intérêt ni à l’annulation de la commande.
La responsabilité de la société MARIANI ne pourra pas être mise en œuvre si la
non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites
dans les présentes conditions générales de vente découle d'un cas de force
majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur,
imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil.

Pour les retours d’objets achetés ils doivent être envoyés à l’adresse suivante :

MARIANI David 296 Route de la Place 74300 THYEZ
Contact Tel : 07 83 76 10 38
davidmariani74@yahoo.fr

