
06 14 49 44 49
Maryline Dessioux - 6 rue Costarène 13490 JOUQUES

Vos coordonnées :

Nom

Prénom

Adresse

Code postal   Ville  
Téléphone

Mail

Votre commande :
Peintures
Titres Technique Dimensions Prix Livraison

Opéra acrylique sur toile 167x121cm 1 300,00 € 25,50 € 1 325,50 €
La ronde acrylique sur toile 100x100cm 750,00 € 25,50 € 775,50 €
Entrée palais acrylique sur toile 117x167cm 850,00 € 25,50 € 875,50 €
Vestiges acrylique sur toile 240x180cm 1 600,00 € 25,50 € 1 625,50 €
Fontaine baroque acrylique sur bois 90x133cm 680,00 € 25,50 € 705,50 €
Musicien oriental techniques mixtes sur bois 92x114cm 1 200,00 € - -
Grues dans la neige 1 aquarelle 70x50cm 320,00 € 10,90 € 330,90 €
Grues dans la neige 2 aquarelle 70x50cm 320,00 € 10,90 € 330,90 €
Paysage des landes 1 aquarelle 70x50cm 450,00 € 10,90 € 460,90 €
Cavalier dans la nuit aquarelle 70x50cm 320,00 € 10,90 € 330,90 €

Objets
Titres Technique Dimensions Prix Livr.
Applique feuille de cuivre patinée 32x20cm 80,00 € 11,90 € 91,90 €
Miroir ciselé feuille de cuivre sur bois 78,5x100cm 1 580,00 € 25,50 € 1 605,50 €
Pied de lampe baroque 1 façon argent vieilli hauteur 38cm 90,00 € 11,90 € 101,90 €
Pied de lampe baroque 2 façon argent vieilli hauteur 45cm 120,00 € 11,90 € 131,90 €
Pied de lampe baroque 3 façon argent vieilli hauteur 45cm 150,00 € 11,90 € 161,90 €
Pied de lampe baroque 4 plâtre, feuille de cuivre patiné hauteur 38cm 280,00 € 11,90 € 291,90 €
Pied de lampe baroque 5 plâtre, feuille de cuivre patiné hauteur 38cm 240,00 € 11,90 € 251,90 €
Pied de lampe baroque 6 façon argent vieilli hauteur 45cm 240,00 € 11,90 € 251,90 €

Frais d’envoi

Livraison recommandée par Colissimo

Prix total Euros

Conditions de vente :

Article 1 - Déclarations du Vendeur
Le Vendeur s'engage à ce que les Articles mis en vente soient en sa possession. Le Vendeur s'interdit la vente d'articles dont il n'a pas la pleine
propriété et/ou dont il ne peut pas librement disposer.

Article 2 - Formation du contrat
Le Vendeur est engagé dès qu'il a validé la commande reçu soit par téléphone, soit par courrier.



Dans tous les cas, le Vendeur doit confirmer la commande comprenant les éléments récapitulatifs relatifs à l'article, à sa description précise, à sa
photographie, à son prix.Le contrat ne sera donc formé que lorsque le Vendeur l’aura confirmé.

Article 3 - Prix de vente
Le prix de vente des articles est déterminé par le Vendeur le jour de la formation du contrat (jour J).

Article 4 - Déclarations de l'Acheteur
4.1 - La formation du contrat
Les commandes passées grâce au site http://www.mldecors.com/ engagent l'Acheteur dès leur validation par retour de courrier.
Toute commande implique l'acceptation préalable par l'Acheteur des présentes conditions.
Dans tous les cas, l'Acheteur doit  confirmer sa commande dont le détail  (descriptif  de l'Article, photographie, mode de paiement,  mode de
livraison) et le prix global total TTC éventuellement surpondéré des frais de livraison.
Les informations  données  par  l'Acheteur  au  moment  de sa  commande  l'engagent  et  toute  erreur  dans  le  libellé  de celles-ci  ou  dans les
coordonnées du destinataire ne sauraient être de la responsabilité du mldecors.com.
Il est recommandé à l'Acheteur de conserver les informations données sur un document informatique ou sur support papier.
4.2 - L'exécution du contrat
L'achat est réalisé sous les conditions suspensives suivantes :
-la disponibilité de l'article en magasin,
-la conformité d’article acheté au descriptif de l'article vendu, à sa photographie et à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable.
Un courrier électronique de confirmation est adressé à l'Acheteur. Il comprend toutes les informations utiles concernant la description de l'article,
son prix, les modalités du délai de rétractation, les coordonnées postales et téléphoniques du Vendeur.

Article 5 - Prix
Les prix des Articles sont indiqués et exprimés en euros toutes taxes comprises. L'Acheteur doit se renseigner sur les droits d'importation ou
taxes applicables aux articles achetés à l'export  et  déclare  se charger  de leur  déclaration et  de leur  paiement.  L'Acheteur  fait  son affaire
personnelle des frais liés au taux de change.
Le prix global comprend le prix d'achat de l'article, augmenté des frais de livraison. Les frais de livraisons sont selon le type de produits différents.

Article 6 - Paiement du Prix - Sécurisation
Le prix est exigible immédiatement à la confirmation de la commande.
Le paiement  s'effectue  par  chèque.  Dans le  cas où l'autorisation de paiement  serait  refusée par  l'organisme bancaire,  la commande  sera
purement et simplement annulée.

Article 7 - Droit et délai de rétractation
L’Acheteur dispose d’un délai de sept jours calendaires pour se rétracter et pour restituer l’Article dans son état et son emballage d’origine, sans
pénalités à l’exception des frais de retour qui restent à la charge de l’acheteur.
Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Les modalités d’exercice du droit de rétractation :
Pour exercer son droit de rétractation, l’Acheteur doit notifier sa décision de se rétracter de sa commande par écrit en retournant le formulaire ci-
joint complété et signé.
Exceptions :
Le droit  de rétractation ne peut  être  exercé pour  la  fourniture  de biens confectionnés selon les  spécifications de l'Acheteur  ou nettement
personnalisés, ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
Remboursement dans le cadre d’une rétractation :
Conformément aux dispositions légales, le Vendeur remboursera l’Acheteur dans un délai de 14 jours à réception de la demande de rétractation
et la restitution de l’article.

Article 8 - Garantie
Seules sont garanties par le Vendeur :
- la  non-conformité de l'Article aux spécifications convenues entre l'Acheteur et le Vendeur
- la non-conformité de l'Article à sa destination normale.
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