Conditions générales de vente
Vous payez en ligne par carte bancaire :
Faites vos achats sur cette page en cliquant sur les boutons Ajoutez au panier. Une fenêtre
s'ouvre ensuite sur le site Paypal où s'affiche votre commande et les modalités de
fonctionnement. Si votre commande est composée de plusieurs articles, cliquez sur "continuer
le shopping" pour retourner sur la page "produits et dérivés". Laissez-vous guider. Le
paiement est sécurisé. Votre commande est expédiée par colis postal. (10 euros de frais de
port pour une selle, port inclus pour les autres produits). Délais de livraison moyens
(traitement de la commande 48 heures ouvrables et 48 heures ouvrable de Colissimo poste)
N'oubliez pas de préciser le diamètre du tube de votre selle (25 mm ou 27.2 mm). Si autre
diamètre de tube,
voir les « Bagues adaptatrices » dans la rubrique « accessoires ».
Vous payez par chèque, virement ou mandat:
Imprimer notre bon de commande
Par virement bancaire
Merci de nous envoyer votre commande à cette adresse mail :
proust.daniel@orange.fr en précisant le produit désiré et l’adresse de livraison.
Si l’achat est une selle, préciser le modèle, le diamètre du tube et ajouter 10 euros de frais de
port.
Pour les autres produits, les frais de port sont intégrés.
Si vous préférez par virement bancaire, se référer au paiement par chèque ci-dessus.
Nous contacter afin d’obtenir nos coordonnées bancaires pour effectuer votre virement.
Par virement postal international
Merci de nous envoyer votre commande à cette adresse mail :
proust.daniel@orange.fr
En précisant le produit désiré et l’adresse de livraison.
Si l’achat est une selle, préciser le modèle, le diamètre du tube et ajouter 10 euros de frais de
port.
Pour les autres produits, les frais de port sont intégrés.
Si vous préférez par virement postal, se référer au paiement par chèque.
Effectuez l'envoi par la poste.

