
Conditions générales de vente de L'Apollinarium
 
1. La vendeuse
L'Apollinarium appartient à 
Apolline Biron
9, impasse de la grange Saint Pierre
86000 POITIERS
FRANCE
Pour contacter l'Apollinarium : 06.29.05.64.63 ou 
?
2. Les frais de port
Si des frais de port sont nécessaires, ils restent à la charge du client. Pour faciliter la vente, 
L'Apollinarium peut fixer un barème des tarifs de frais de port.

 
3. Les modalités de paiement
Le client peut régler ses achats en espèces, par carte bancaire (si l'appareil permettant cela est 
disponible) ou par chèque lors des ventes directes.
L'achat doit être réglé dans l'immédiat, aucun crédit ne peut être accepté.
Si le client n'a pas la possibilité de régler dans l'immédiat, l'Apollinarium peut réserver l'article 
jusqu'à 14 jours. Ce délai dépassé, le client n'est plus garanti de la disponibilité du produit.
??
4. Droit à la rétractation.
Conformément à la législation en vigueur, le client a le droit de se rétracter 14 jours après réception 
de sa commande. Les frais de retours du ou des produit(s) restent à la charge du client qui devra 
s'assurer du bon acheminement et conditionnement. L'Apollinarium ne pourra être tenu pour 
responsable en cas de mauvais conditionnement. Si l'article arrive dégradé ou n'arrive pas, le client 
ne pourra pas être remboursé.
?
5. Les prix.
Les prix fixés par l'Apollinarium sont affichés en Euros TTC.
L'Apollinarium se réserve le droit de les modifier à tout moment. Cependant, les marchandises sont 
facturées au tarif indiqué  lors de l'enregistrement de la commande / de l'achat. L'acheteur ne peut 
pas demander de remboursement partiel en cas de baisse du prix d'un produit identique.
?
6. La durée du contrat pour les prestation de service
Pour l'achat de prestaion de service, la durée du contrat doit être définie avant la prestation. Si la 
prestation doit être prolongée, des coûts supplémentaires peuvent être demandés. En cas 
d'écourtement de la prestation, indépendamment de la volonté de L'Apollinarium, le client ne peut 
demander de remboursement.
Une prestation peut être annulée jusqu'à 24 heures avant le début sans frais. Cependant, si des frais 
ont été avancé par l'Apollinarium pour cette prestation, ils restent à la charge du client.
En cas de déplacement mais de non exécution de la prestation dû à une volonté du client, 
L'Apollinarium se reserve le droit de facturer ces frais de déplacement.

 
7. Droits du client.
Le client n'est pas autorisé à reproduire à des fins commerciales un produit / une pièce qu'il a acheté 
sauf si un contrat écrit a été mis en place en amont entre L'Apollinarium et le client. Dans le cas d'un 
achat à des fins commercial, le tarif peut être révisé. Aucune pièce fabriquée par L'Apollinarium ne 
peut convenir à un enfant de moins de 36 mois. En cas de mauvaise utilisation du client, 



l'Apollinarium ne pourra être tenu pour responsable.?
 
 
Conditions générales de ventes modifiées le 02/04/2019. Toutes CGV de l'Apollinarium antérieurs à 
cette date ne sont plus valables.

 


