
MENTIONS LEGALES : 

 

Vous êtes actuellement connecté sur le site safrandupaysmelusin.fr 

Dénomination sociale : Safran du Pays Mélusin 

Représentant légal : Jean-François BOURCIER 

Adresse : 2 allée du grand tilleul Touchaubert 86600 CELLE L’EVESCAULT 

Tél.: +33 (0)6 34 69 74 44  

SIRET : 792 161 22600016 

 

CONDITIONS DE VENTES  

 

Le fait de remplir le bon de commande téléchargé sur le site et de confirmer votre commande en le renvoyant 

par email ou courrier postal, vaut acceptation par vous, des présentes conditions de vente.  

 

Caractéristiques des produits :  

Les produits sont vendus dans la limite des stocks disponibles. 

 

Tarifs : 

Le prix indiqué sur le bon de commande est un prix public toutes taxes comprises, en Euros, net de toutes 

remises. Il comprend les frais d'emballage. Les prix figurant sur le site sont des prix TTC, la TVA est non 

applicable selon l’article 293 B du CGI. 

 

Commande :  

L'acheteur qui souhaite passer commande doit compléter le bon de commande téléchargeable sur la page 

boutique et le renvoyer à contact@safrandupaysmelusin.fr. L'acheteur, après avoir confirmé sa commande 

par courriel et accepté les conditions générales de vente, envoie  son paiement par chèque à l’ordre de Jean-

François Bourcier Touchaubert 86600 CELLE L’EVESCAULT (ou par paypal à 

bourcierjeanfrancois@ozone.net) . 

A réception du paiement, je  lui expédierais sa commande, dans un délai de sept jours ouvrés. Aucun article ne 

sera envoyé avant réception du paiement. L'ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée 

vaudront preuve de la transaction. En cas de non-réception de paiement dans un délai de deux semaines, les 

articles "réservés" seront automatiquement reproposés à la vente. 

 

Frais de port : 

 Ils sont à la charge de l'acheteur. Les colis sont envoyés en colissimo ou lettre, selon le volume et le poids.  

 

Livraison : 

Jean-François BOURCIER décline toute responsabilité liée à d'éventuels retards, vols, pertes ou détériorations 

du colis par la poste. 

 

Conditions financières : 

Le règlement des factures doit se faire par chèque bancaire à l’ordre de Jean-François BOURCIER 2 allée du 

grand tilleul Touchaubert 86600 CELLE L’EVESCAULT et l'expédition se fera alors, dès réception de ce 

dernier. Le paiement peut aussi se faire via paypal (à bourcierjeanfrancois@ozone.net) pour un traitement plus 

rapide. 
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