
Conditions de vente et Aspects juridiques

BOUTIQUE D'ACHAT DE CARTES DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE: 
L'Imprimerie Mury Blonay Sàrl propose la vente de cartes de rendez-vous à partir d'une
boutique accessible sur Internet. Les conditions de vente énoncées ci-dessous constituent
un contrat d'union légal entre le client de la boutique et la société Imprimerie Mury Blonay
Sàrl. 
COMMANDES : 
Le client édite lui-même les informations variables (Nom, Prénom, Adresse, Localité etc...)
de ses cartes de rendez-vous et transmet sa commande à l'Imprimerie Mury Blonay Sàrl,
à partir d'un bon de commande électronique disponible sur le site à valider suivant les
instructions. Le paiement de la commande s'effectue par carte de crédit via le site protégé
de PayPal (PayPal.com).
INFORMATIQUE ET LIBERTE : 
Le client dispose d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données qui le
concernent (RS235.1, Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)).
Pour l'exercer, adressez-vous à l'Imprimerie Mury Blonay Sàrl ou à
info@denticards.mury.ch. Pour assurer la sécurité et la confidentialité des données
transmisent pour la réalisation des cartes de rendez-vous, nous utilisons des dispositifs
standards tels que pare-feu, criptage des mots de passe. Nous prenons toutes les
mesures raisonnables visant à protéger les données contre toutes utilisations détournées,
accès non autorisés, divulgation ou altération.
Vos données personelles ne seront pas vendues, partagées ou communiquées à des
tiers. L'Imprimerie Mury Blonay Sàrl se réserve le droit d'utiliser vos données pour
communiquer avec vous dans le cadre du fonctionnement de la boutique d'achat de cartes
de rendez-vous.
RETOUR DE MARCHANDISE : 
Nous nous engageons à vous fournir entière satisfaction pour l'ensemble de nos produits.
Conformément à la législation régissant la vente par correspondance en vigueur pour la
vente en ligne, vous avez la possibilité de nous retourner n'importe quel article dans les 7
jours suivant la date de livraison en étant intégralement remboursé du prix de l'article
concerné. Toutefois les articles doivent nous être retournés dans leur emballage d'origine.
Les frais d'envoi et de retour ainsi que les frais liés à l'encaissement soit Fr 10.- par
commande sont à votre charge. Seul le prix des cartes de rendez-vous vous sera
remboursé. Si l'une des conditions ci-dessus n'était pas remplie, aucun remboursement ne
pourra être réclamé.
RESERVES : 
Le client devra s'assurer du bon état de la livraison. En cas de dommages constatés ou
supposés, il appartient au client d'émettre des réserves auprès de la Poste et d'en
informer l'Imprimerie Mury Blonay Sàrl par lettre recommandée AR dans un délai
maximum de 48 heures. 
FRAIS DE PORT ET AUTRES FRAIS : 
Les frais de port, d'emballage et les frais liés à l'encaissement sont facturés selon un prix
forfaitaire de Fr. 10.- par commande.
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