
L'acquisition d'un bien à travers le présent site implique une acceptation sans réserve par 
l'acheteur des présentes conditions de vente. Stéphanie Le Tiec se réserve le droit de 
pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment. Dans ce cas, les conditions 
applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par l'acheteur.

Rapport     prix/délais  

Concernant les 50 premiers acquéreurs:
Les frais de port sont offerts.
A l’encaissement des 50 premières commandes, la fabrication est lancée et une 
estimation de date de livraison vous est confirmée par courrier électronique.
Seuls les 50 premiers acquéreurs  profitent d’un tarif exceptionnel, d’une signature et 
d’un numéro, en récompense de leur patience sur les délais non prévisibles de la mise en 
route de la fabrication. 
La loi définit un délai maximum de 31 jours à compter de la réalisation de la commande 
comme étant la durée au delà de laquelle le client peut de plein droit exiger le 
remboursement de sa commande. 
Le délai compris entre votre réservation liée au versement du don de 10€, et le 
lancement de la fabrication n’est pas un délai de livraison, c’est un soutien à ma création, 
vous participez à son lancement, tel un mécène. 
Cependant, si l’appel du versement du montant de votre pièce réservée, intervient au-
delà de 90jours après la date de votre réservation, vous pouvez renoncer à l’achat.
Vous devez me le signaler le plus vite possible, mais sans réponse de votre part sous 8 
jours à compter de la date de l’appel, votre pièce numérotée sera remise en vente. 
Ce renoncement implique de reculer la date de lancement de fabrication, qui ne relève 
pas de ma responsabilité.
En aucun cas il ne sera effectué de remboursement du don de 10€. 
La date et l’adresse de livraison sont convenues et confirmées par courrier électronique, 
avant l’expédition de la pièce.

Concernant les acheteurs ne faisant pas partie des 50premiers acquéreurs:
Les frais de port sont offerts.
La sculpture lumineuse est disponible au tarif en vigueur et livrée sous un délai classique 
lié     au     stock     disponible  , visible avant votre commande et confirmé par le courrier 
électronique de confirmation d’expédition.

Paiement:
Les modes de paiements via la plate-forme sécurisée paypal sont :
-par carte bancaire Bleue, Visa, Eurocard/Mastercard 
-par virement depuis votre compte paypal.
Les informations concernant le paiement sécurisé paypal sont visibles sur le lien suivant : 
https://cms.paypal.com/fr/cgi-bin/?cmd=_render-
content&content_ID=security_fr/online_security_overview
Les prix sont indiqués en euros toutes taxes comprises.
TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts 
Les prix indiqués incluent les frais de transport.

Commande:
A l’issue des informations complétées par le client sur le formulaire de commande, ce 
dernier cliquera sur valider. Tout bon de commande validé constitue une acceptation 



irrévocable qui ne peut être remise en cause que dans les limites prévues dans les 
présentes conditions générales de vente. La validation constitue une signature 
électronique à valeur entre les parties au même titre qu'une signature.
Il appartient au client de veiller à l’exactitude des informations nécessaires à son 
identification ainsi que celles concernant l’adresse de livraison, stipulées sur le bon de 
commande. Pour les acquéreurs de pièces numérotées, l’adresse de livraison sera à 
confirmer avant l’expédition et non au moment de la réservation. 
Aucun article ne sera expédié tant que l’intégralité du montant de la commande n’aura 
pas été perçue. Les articles commandés demeurent la propriété de Stéphanie Le Tiec tant 
que l’acheteur n’a pas réglé la totalité des sommes dues.
Toute commande passée auprès de Stéphanie Le Tiec sera confirmée par l’envoi d’un 
mail dans les meilleurs délais.

Suite à votre commande ou donation, vous êtes susceptibles d’être informé  par courrier 
électronique  des dernières nouveautés.
Vous restez libre de vous désabonner des newsletters.

Livraison,     retours     et     remboursements:  
Les frais de port sont offerts pour la France Métropolitaine, pour toute autre destination, 
veuillez me contacter. 
A l’exception des 50 premiers acquéreurs pour qui l’adresse de livraison est confirmée 
par courrier électronique, avant l’expédition de la pièce, pour les autres acheteurs 
(acheteurs sur stock), l’adresse de livraison figure sur le formulaire de commande, à 
l’exception d’informations complémentaires à cette adresse (numéro d’immeuble, codes 
porte), aucune modification d’adresse ne sera prise en compte. De plus, je ne saurait 
être tenue responsable des erreurs commises par le client dans le libellé des coordonnées 
du destinataire de la commande (adresse de livraison, adresse de facturation 
notamment) et des retards de livraison ou de l'impossibilité de livrer les produits 
commandés que ces erreurs pourraient engendrer.

Prenez le temps de vérifier l’état de la sculpture lumineuse, allumez-là, et 
formulez une réserve au moment de la livraison surtout si le colis parait endommagé. 
Vous disposez de 3 jours pour signifier au transporteur et au vendeur par lettre 
recommandé avec accusé de réception que le produit a été spolié pendant le transport. 
Tout comme votre réactivité face à la perte du colis, cette précaution est indispensable à 
la mise en route du remboursement ou remplacement de la sculpture. 
Signalez-moi tout retard de livraison dès que la date estimée de livraison est dépassée, 
le pistage d'un colis égaré peut prendre jusqu'à 21 jours à la Poste. 
Si une des précautions citées ci-dessus n’a pas été prise, je ne pourrais garantir de façon 
certaine, le remboursement ou remplacement de votre pièce.
Dans tous les cas où ces conditions ont été respectées, et à réception de l’indemnisation 
de l’assurance du transporteur, vous serez informé par courrier électronique d’un 
nouveau délai de livraison, ou de l’envoi d’un remboursement par chèque du montant de 
votre commande (à l’exception des 10€ de don) selon votre préférence.
Si votre sculpture est numérotée et que vous optez pour son remplacement, vous 
recevrez une pièce à l’identique, avec le même numéro et la signature, les délais seront 
établis en fonction des stocks disponibles.

Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises à la loi française.
En cas de litige, une solution amiable sera recherchée avant tout recours judiciaire 
auprès du tribunal de commerce de Paris.


