Conditions générales de ventes
ARTICLE I : OBJET
Les présentes conditions générales de ventes ont pour objet de vous informer sur les conditions et modalités dans lesquelles
Le paradis des pierres procède à la vente et à l’expédition des produits commandés
En conséquence le client reconnaît donc les accepter pleinement lors de son achat.
ARTICLE 2 : LA COMMANDE
- les commandes sont faites sur le site www.leparadisdespierres.com ou par téléphone, mail sur
denis.gilquin@leparadisdespierres.com.
-les pierres peuvent etre vue au 59 avenue maréchal de lattre de tassigny 14000 caen sur rdv.

ARTICLE 3 : PHOTOS
- Les photos sur le site www.leparadisdespierres.com ne sont pas contractuelles sauf indication sauf si celle-ci est indiqué avec
mention "contractuelle".
Les photos restent ma propriétée en aucun cas elle ne peuvent etre copier ou revendus sauf sur demande express à mr gilquin
denis par mail denis.gilquin@leparadisdespierres.com.
ARTICLE 4 : PRIX
- Les prix sont indiqués en Euro avec TVA, et ne comprennent pas les frais de port
- Le site le paradis des pierres se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais s’engage à facturer le client en
Appliquant les tarifs en vigueur à la commande.
ARTICLE 5 : CONFIRMATION DE COMMANDE
- Après réception de votre commande, nous vous adressons une confirmation par un e-mail avec un numéro de commande.
ARTICLE 6 : FRAIS EXPÉDITION
- En ce qui concerne l’expédition de votre commande, elle sera expédiée par la poste selon notre convenance pour modifier la
date me contacter via le sommaire "me contacter sur le site leparadisdespierres.com.
Le traitement de la commande.
- Le montant de vos frais d’expédition sera calculé en fonction du poids, du volume du colis ou un prix fixe pars article et de sa
destination selon le tarif
Postal en vigueur et indiquer en bas du panier (commande) pour la France pour les autres pays suivant le tarif postal en vigueur
suivant les zones de destinations.
-commande par chronopost le prix dépand du montant de la commande et de la destination livraison en 48 h.
- la livraison est gratuite dans un rayon de 20 km situé au tour du e-commerce soit du départ du 59 avenue maréchal de lattre de
tassigny 14000 Caen étant le siège social.
-les frais de livraison sont gratuite a partir de 50€ d'achats pour la FRANCE.
ARTICLE 7 : RÉSERVATION DE COMMANDE :
- Les articles commandés sur le site le paradis des pierres ou par mail, téléphone seront réservés à votre attention pendant un
délai de 8 jours à
Compter de la commande dans l’attente de votre règlement.

ARTICLE 8 : MODE DE PAIEMENT :
- Pour régler votre commande vous disposez, à votre choix, des différents moyens de paiement proposés ci-dessous.
- Par chèque à l'ordre de mr gilquin denis.
-espèce lors d'une livraison à domicile.
-virement banquaire
Les règlements sont effectués par carte bancaire par l’intermédiaire de la société Paypal.
Le règlement est débité immédiatement.
ARTICLE 9 : EXPÉDITION DES MARCHANDISES
- Je peux accepter vos commandes dans la limite des stocks disponibles.
- Les marchandises sont expédiées par la poste à l’adresse de livraison mentionnée lors de la commande
- Votre commande vous sera expédiée dans un emballage soigné et protégé (boite carton ou enveloppe bulle)
- A réception du règlement, la commande est expédiée au plus tard dans un délai de 3 jours à compter du jour suivant + délai
postal.
à l’adresse
Donnée les expéditions des commandes payées par chèque; celle-ci seront envoyer après encaissement du chèque.
-Ces délais sont donnés à titre indicatif.
Le délai approximatif d’expédition de la commande est précisé lors de la confirmation de commande par mail.
ARTICLE 10 : RÉTRACTATION
- Le client dispose d'un délai de 7 jours ouvrables à compter de la date de livraison de sa commande pour retourner tout
Article ne lui convenant pas et demande l'échange ou le remboursement sans pénalité. Les frais de retour restent à la charge
de l’expéditeur.
Renvoyez le(les) article(s) neuf(s) et non portés dans son (leurs) emballage(s) d'origine, accompagné(s) de tous les
accessoires éventuels, à l'adresse qui vous sera communiquée: soit au 59 avenue maréchal de lattre de tassigny 14000 Caen.
Article 11 : RESPONSABILITÉ - LITIGE
- Dans le cas où le paradis des pierres référence d'autres sites internet sur son site ne saurait être responsable du contenu de
toute page et de votre usage des autres sites auxquels vous pouvez accéder. L'utilisation des liens s'effectue au risque de
l'utilisateur.
- Le paradis des pierres ou mr gilquin denis ne pourra être tenue responsable des dommages de toute nature, tant matériels
qu'immatériels ou corporels, qui pourraient résulter d'une mauvaise utilisation des produits commercialisés ou fait.
- En cas de litige, le client s'adressera par priorité au le paradis des pierres pour obtenir une solution amiable.
- le paradis des pierres se réserve le droit de refuser toute commande d'un client avec lequel il existerait un litige.

ARTICLE 12 : LE REIKI
-le reiki est un bien-être .il vous apporte un bien être en aucun cas vous devez vous substituer d'un traitement médical fournit
par votre médecin ou votre pharmacien.
-la séance de reiki ce fait sur rdv uniquement que cela soit pour des humains ou animaux.

-Le soin qui ce passe à domicile (chez vous) aura un supplément voir
une distance de plus 20
Km autour du e-commerce le paradis des pierres .
ARTICLE 13: LA VOYANCE

sur l'onglet

reiki a domicile pour

-l'internaute est expressement informé que la voyance n'est pas une science exacte et que les
réponse,prédictions,interprétation ont un caractère relatif.
les ou la réponse donnée(s) ne doivent en conséquence pas constituer une prise de décision personnelle ou professionelle
vous devez prendre vos propre décision.
toute demande interprétation dans les domaines suivant ne seront refusé:la sorcellerie,l'exorciste,l'envoutement et le
désenvoutement.
en aucun "le paradis des pierres et mr gilquin denis saurait être responsable de votre usage de la voyance et des produits liéer
vendu ou offert sur le site du www.leparadisdespierres.com. L'utilisation de la voyance s'effectue au risque de l'utilisateur.
ARTICLE 14 : LOI APPLICABLE
-Les présentes conditions sont soumises à la loi française.
En cas de litige, le tribunal de Caen sera seul compétent quels que soient les lieux de livraison et les modes de paiement
acceptés.
ARTICLE 15: USAGE DES PRODUITS OU SOINS
-La lithothérapie , les séances reiki,chakras par les pierres et les mains est un bien fait.Celles-ci vous apporteront du bien etres
en les utilisant.Mais elles ne peuvent en aucun cas se substituer au traitement médical prescrit par votre médecin ou de votre
pharmacien.

