Conditions générales de vente
Les relations commerciales entre les clients et le shop on-line www.pesse.ch, division de
Meubles PESSE SA, les Ilettes, 1870 Monthey, sont soumises sans réserve aux conditions
générales de vente suivantes.
Marchandise livrée et installée par nos propres équipes de livraison. En cas d’accès spécifique,
difficile ou restreint (absence de route, village accès réservé aux véhicules électriques, accès
par télécabine, etc…), les frais associés sont à la charge de l’acheteur. À la réception de la
marchandise, veuillez vérifier si celle-ci est complète et intacte. Tous les articles vendus dans le
shop de Meubles PESSE SA sont des produits d'une excellente qualité. Si vous avez néanmoins
une réclamation à formuler, veuillez en informer immédiatement notre équipe de livraison ou
adresser un e-mail à info@pesse.ch. Nous ferons tout notre possible pour vous donner
satisfaction.
Délai de livraison : En règle générale, nous effectuons les livraisons dans les 8 à 10 semaines
suivant la réception du règlement. Les articles en stock sont livrés généralement dans les 10
jours.
Toute commande est considérée comme ferme et définitive, veuillez donc contrôler
soigneusement vos dimensions, ainsi que les noms, numéros et coloris des articles choisis.
Prix : tous nos prix sont exprimés en francs suisses CHF et comprennent la TVA de 8.0 %, sous
réserve d'erreurs et de fautes d'impression. Les prix ne comprennent pas les articles de
décoration illustrés sur les photos.
Moyens de paiement : Meubles PESSE SA propose différents moyens de paiement. La carte de
crédit (Visa et Mastercard), la PostFinance Card, le PostFinance E-Finance.
Propriété : les marchandises livrées restent la propriété de Meubles PESSE SA jusqu'à complète
exécution de la commande et de la livraison. Les changements d'adresse doivent nous être
communiqués sans délai ; dans le cas contraire, le client assumera les frais relatifs aux
recherches d'adresse.
Aucun retour ne sera accepté sans l’accord préalable des Meubles PESSE SA.
Modifications techniques réservées (notamment les variations de teintes dues à la qualité des
photos).
Protection des données : Nous vous garantissons la complète confidentialité de vos données.
Celles-ci sont exclusivement utilisées pour l'exécution des commandes.
Seul le droit suisse est applicable. Le for juridique est à Monthey
Nous vous remercions d'avoir lu attentivement nos conditions de vente.
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