Conditions Générales de Ventes
Préambule
Les présentes conditions sont conclues
entre, d'une part, la société illico perso, inscrite au : RCS Epinal,
Siret : 751 695 545 00010
Siège social : 9 rue de l’église, 88250 la bresse
ci-après dénommée "illico perso" Téléphone : 09 80 66 44 22
et, d'autre part, les personnes souhaitant effectuer un achat via le site Internet de illico perso, http://illicoperso.com ci-après dénommées "l'utilisateur".
Les parties conviennent que les présentes conditions de vente, disponibles au jour de l'achat régissent
exclusivement leur relation. Si une condition venait à faire défaut, elle serait considérée être régie par les usages
en vigueur dans le secteur de la vente à distance dont les sociétés ont siège en France.

Objet
Les présentes conditions visent à définir les modalités de vente entre illico perso et l'utilisateur, de la passation
de commande aux services aprés vente, en passant par le paiement et la livraison.
Ces conditions concernent à titre exclusif les personnes physiques non commerçantes.

Commande
La commande ne peut être enregistrée sur le site que si l'utilisateur s'est clairement identifié par l'entrée de son
identifiant client ( son adresse e-mail ) et de son mot de passe qui lui sont strictement personnels.
Toute commande vaut acceptation des prix et description des produits disponibles à la vente. Toute contestation
sur ce point interviendra dans le cadre d'un éventuel échange et des garanties ci-dessous mentionnées.
L'utilisateur a la possibilité de modifier son panier avant la validation finale, cette dernière étape formalisant le
contrat de vente entre illicoperso et l'utilisateur.
La société illicoperso s'engage à honorer les commandes reçues sur le site Internet uniquement dans la limite des
stocks disponibles des produits. A défaut de disponibilité du produit, illicoperso s'engage à en informer
l'utilisateur.
Dans certains cas, notamment défaut de paiement, adresse erronée ou autre problème sur le compte de
l'utilisateur, i se réserve le droit de bloquer la commande de l'utilisateur jusqu'à la résolution du problème.

Livraison
Le transport de votre colis
Les colis sont généralement expédiés en 48h après réception de votre paiement mais en cas de
rupture de stock non prévue, le délai peut être prolongé de façon variable jusqu'à plusieurs jours
supplémentaires. Le mode d'expédition standard est le Colissimo suivi, remis sans signature. Si vous
souhaitez une remise avec signature, un coût supplémentaire s'applique, merci de nous contacter. Quel que soit le

mode d'expédition choisi, nous vous fournirons dès que possible un lien qui vous permettra de suivre en ligne la
livraison de votre colis.
Les frais d'expédition comprennent l'emballage, la manutention et les frais postaux. Ils peuvent contenir une
partie fixe et une partie variable en fonction du prix ou du poids de votre commande. Nous vous conseillons de
regrouper vos achats en une unique commande. Nous ne pouvons pas grouper deux commandes distinctes et
vous devrez vous acquitter des frais de port pour chacune d'entre elles. Votre colis est expédié à vos propres
risques, un soin particulier est apporté au colis contenant des produits fragiles..
Les colis sont surdimensionnés et protégés.

Modalités de paiement
L'utilisateur a la possibilité de régler sa commande :
- en ligne en utilisant un compte paypal. En validant ce mode de paiement, l'utilisateur sera automatiquement
redirigé vers le site paypal.
Pour toute information complémentaire, merci de visiter la section adéquate.

Tarifs
Les prix sont indiqués en euros toutes taxes comprises.
Ces prix s'entendent hors participation forfaitaire aux frais de traitement (port, emballage et confection du colis
selon montants en vigueur).
Ils tiennent compte de la TVA applicable au jour de la commande. Tout changement du taux applicable pourra
être répercuté sur les prix des produits. Toutefois les prix ne pourront être modifiés une fois la commande du
client validée.
De même, si une ou plusieurs taxes ou contributions, notamment environnementales venaient à être créées ou
modifiées, en hausse comme en baisse, ce changement pourra être répercuté sur le prix de vente des articles
présents sur le site illico-perso
Les prix indiqués sur le site sont garantis pour la durée de mise en ligne et dans la limite des stocks disponibles.
L'utilisateur devra par ailleurs régler une somme forfaitaire correspondant à une participation aux frais de
traitement de la commande (sauf s'il bénéficie d'une offre spéciale l'exonérant), dont le montant sera précisé sur
le bon de commande avant validation de cette derniére. Cette participation dépend des produits commandés.

Rétractation
Conformément aux dispositions légales(article L121-20), vous disposez d'un délai de 14 jours suivant la
commande pour vous rétracter.
Pour exercer ce droit, merci de cliquer sur le bouton ci-contre pour avoir accès au formulaire de rétractation.
Les frais de retour sont à la charge du client.

Signature et preuve
Dans tous les cas, la fourniture du paiement et la validation finale de la commande vaudront preuve de
l'intégralité de la dite commande conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 2000 et vaudront
exigibilité des sommes engagées par la saisie des articles figurant sur le bon de commande.

Cette validation vaut signature et acception expresse de toutes les opérations effectuées sur le site. Toutefois, en
cas d'utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, le client est invité, dés le constat de cette utilisation, à contacter
illico perso au 09 80 66 44 22

