Conditions générales de vente :
L' adresse web: www. boutique-pileouface.be est un site de présentation de prêt-à-porter pour
hommes.
Les images affichées sur le site sont essentiellement des reprises des photos des catalogues des
différentes marques en vente au magasin.
Le prix : Les prix sont indiqués en euros , TVA comprise . Les prix de nos articles sont des prix de
vente conseillé par les marques .
Le paiement : Le paiement se fait directement en liquide ou bancontact ou visa . Une facture peut
être délivrée de suite à la demande du client.
Le paiement des retouches se fait toujours ,le jour de la reprise des vêtements . Le prix des
retouches est annoncé préalablement au client , toute fois, un changement du prix peut-être
possible, si une difficulté venait à se présenter.
Les commandes :La validation d'une commande conduit à l'acceptation irrévocable des prix et des
articles commandés par le client. Un acompte de minimum 10% du prix de l'article sera demandé
préalablement au client . Suivant les articles , des frais de port peut être imconbés à la charge du
client .Pour toute réservation d'un article, une période de 15 jours est accordé au client , passé ce
délai , l'article sera remis en vente.
Les échanges : Tout article essayé et acheté par le client au magasin, ne peut être échangé , ni
remboursé. En cas de défaut ou erreur de taille , le magasin sera libre de soit échanger l'article
selon le stock disponible,soit de faire un bon . Aucun remboursement n'est possible .En cas de
retour ou d'échange ,dans un délai maximum de 10 jours ,la gérante a le droit de refuser, si l'article
présenté par le client, n'est pas propre à sa recommercialisation(=non porté,non sali,non abîmé,non
chiffonné).Par mesure d'hygiène et pour le respect de nos clients , les maillots de bain et les sousvêtements ne sont ni repris , ni échangés.
La confidentialité: les données personnelles du client recueillies sont réservées à un usage interne à
la boutique et ne seront ni cédées,ni vendues à des tiers .
Pour toutes informations , réclamations , questions relatives au CGV, le client est invité à
s'adresser à la boutique . En cas de conflit , un accord à l'amiable devra être privilégié .
Date de la mise en jour des CGV: le 9 juin 2013.

