
	  
	  
	  
	  
Livraison	  et	  conditions	  de	  paiement.	  
Termes	  et	  conditions	  
Général	  
	  
En	  commandant,	  vous	  indiquez	  que	  vous	  acceptez	  avec	  la	  livraison,	  la	  garantie	  et	  le	  
paiement	  de	  Expert	  rideau.	  Expert	  rideau	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  modifier	  la	  livraison,	  la	  
garantie	  et	  le	  paiement.	  Pour	  un	  accord	  fermé,	  les	  conditions	  applicables	  le	  jour	  de	  la	  
date	  indiquée	  sur	  la	  facture.	  
	  
prix	  garanti	  
Expert	  rideau	  assure	  que	  le	  prix	  indiqué	  dans	  l'article	  sur	  le	  jour	  de	  la	  commande	  et	  a	  
déclaré	  sur	  ne	  pas	  augmenter	  la	  facture.	  Pour	  les	  conséquences	  des	  prix	  erronés	  causés	  
par	  le	  serveur	  ou	  par	  les	  pirates,	  les	  virus	  informatiques	  et	  autres,	  nous	  ne	  pouvons	  pas	  
accepter	  la	  responsabilité.	  
	  
Livraison	  gratuite	  
Commandes	  par	  l'expert	  Curtain	  Fly	  entrant	  EN	  livraison	  gratuite	  à	  domicile	  dans	  le	  
BENELUX	  
	  
livraison	  
Expert	  Curtain	  a	  essayé	  autant	  que	  possible	  de	  garder	  tous	  les	  articles	  proposés	  sur	  le	  
site	  en	  stock	  et	  cherche	  donc	  un	  délai	  de	  livraison	  de	  2	  à	  4	  jours.	  Les	  produits	  qui	  ne	  sont	  
pas	  en	  stock	  chez	  Expert	  Curtain	  nous	  essayons	  de	  livrer	  dans	  les	  15	  jours	  ouvrables.	  Si	  
un	  produit	  est	  plus	  disponible	  annuler	  le	  contrat	  
	  
Tous	  les	  délais	  de	  livraison	  mentionnés	  sont	  à	  titre	  indicatif	  et	  peuvent	  ne	  pas	  conduire	  
à	  un	  droit	  ou	  la	  responsabilité.	  Lorsque	  les	  délais	  viennent	  vous	  serez	  informé	  en	  temps	  
utile	  de	  plus	  de	  15	  jours.	  Si	  vous	  n'êtes	  pas	  d'accord	  avec	  le	  délai	  de	  livraison	  prolongé,	  
vous	  pouvez	  annuler	  le	  contrat	  dans	  les	  quatre	  jours	  suivant	  la	  notification	  par	  e-‐mail.	  
Vous	  recevrez	  dans	  les	  5	  jours	  ouvrables	  votre	  argent.	  
	  
Faites	  attention!	  
S'il	  vous	  plaît	  entrer	  correctement	  votre	  adresse.	  Lorsque	  les	  adresses	  ne	  sont	  pas	  
correctes	  et	  
pour	  cette	  raison	  ne	  peut	  pas	  être	  livré,	  Fly	  Expert	  Curtain	  est	  pas	  responsable.	  Si	  vous	  
souhaitez	  ne	  pas	  recevoir	  l'ordre	  plus	  ira	  checkout	  crédité	  de	  déduction	  de	  l'expédition	  
et	  de	  retour!	  Si	  vous	  souhaitez	  recevoir	  votre	  commande	  encore	  une	  fois,	  il	  sera	  envoyé	  
à	  une	  adresse	  spécifiée	  par	  vous	  après	  le	  paiement	  des	  frais	  de	  transport	  engagés	  dans.	  
	  
	  
	  



résultats	  
Les	  articles	  peuvent	  être	  retournés	  dans	  les	  14	  jours	  après	  la	  livraison	  dans	  l'emballage	  
d'origine	  en	  bon	  état	  avec	  l'enceinte	  d'une	  copie	  de	  la	  facture.	  Prudence	  
que	  les	  frais	  d'expédition	  sont	  pour	  l'acheteur.	  Les	  exceptions	  sont	  les	  commandes	  
spéciales	  
vous	  personnalisation,	  nous	  ne	  pouvons	  le	  reprendre.	  Remboursement	  du	  prix	  d'achat	  a	  
lieu	  lorsque	  le	  produit	  est	  reçu	  par	  Fly	  Expert	  rideau	  dans	  l'emballage	  d'origine	  en	  bon	  
état	  et	  dans	  les	  14	  jours	  
lors	  de	  la	  réception	  de	  l'envoi	  par	  Fly	  Expert	  rideau.	  Pour	  les	  articles	  défectueux,	  voir	  
garantie.	  Les	  retours	  sans	  copie	  facture	  ne	  sont	  pas	  
traitement	  pris	  et	  non	  crédité.	  Le	  numéro	  du	  compte	  où	  
il	  doit	  divulguer	  montant	  déposé	  sur	  la	  facture	  de	  copie.	  
	  
	  
Intimité	  
Les	  données	  personnelles	  ne	  seront	  pas	  conservés	  aussi	  longtemps	  que	  vous	  avez	  
indiqué	  être	  au	  courant	  de	  rester	  offres,	  de	  nouveaux	  produits	  et	  d'autres	  informations	  
Fly	  Expert	  rideau.	  Votre	  adresse	  e-‐mail	  sera	  inclus	  dans	  la	  base	  de	  clients	  Fly	  Expert	  
rideau	  et	  ne	  sera	  pas	  utilisé	  par	  des	  tiers.	  
	  
Conditions	  de	  garantie	  
Fly	  Expert	  rideau	  assure	  que	  chaque	  remplit	  son	  produit	  livré	  aux	  exigences	  normales	  
de	  la	  solidité	  et	  de	  l'ouvrabilité	  et	  les	  réglementations	  gouvernementales	  existantes.	  
Comme	  avec	  la	  normale,	  avec	  la	  destination	  correspondante	  utilisation,	  les	  défauts	  se	  
produisent	  dans	  ou	  sur	  l'article,	  ce	  par	  Expert	  Fly	  Curtain	  être	  réparé	  gratuitement.	  
Les	  cas	  de	  bris	  ou	  dommages	  ne	  seront	  acceptées	  que	  si	  cela	  est	  fait	  dans	  les	  14	  jours	  
suivant	  la	  réception	  du	  rapport	  de	  marchandises.	  
L'expédition	  à	  venir	  si	  la	  plainte	  est	  justifiée,	  dans	  la	  période	  de	  garantie	  pour	  les	  coûts	  
Fly	  Expert	  rideau.	  Fluegardiner	  Expert	  détermine	  si	  la	  garantie	  est	  applicable	  et	  
détermine	  la	  méthode	  de	  réparation	  et	  de	  navire.	  retours	  non	  estampillés	  ne	  sont	  pas	  
acceptés	  par	  Fly	  Expert	  rideau,	  le	  coût	  est	  également	  pris	  en	  charge	  par	  l'expéditeur.	  
	  
Une	  garantie	  de	  5	  ans	  sur	  votre	  achat.	  
Vous	  avez	  besoin	  d'articles	  qui	  sont	  retournés	  pour	  la	  réparation	  ou	  le	  remplacement	  
doit	  être	  retourné	  dans	  son	  emballage	  d'origine	  avec	  la	  clôture	  d'une	  copie	  de	  la	  facture	  
et	  une	  description	  claire	  de	  la	  plainte:	  
	  
RIDEAX	  DE	  PORTE	  EXPERT	  
Attn:.	  Traitement	  des	  déclarations	  
Binnendijk	  5A	  
5705	  CL	  HELMOND	  
NETHERLANDS	  
	  
Articles	  sans	  une	  copie	  de	  la	  facture	  ne	  seront	  pas	  acceptées.	  
Vous	  obtenez	  pour	  réparer	  trois	  mois	  de	  garantie.	  
La	  garantie	  ne	  peut	  être	  invoquée	  si	  le	  défaut	  a	  été	  causé	  par:	  
-‐	  Défauts	  ou	  usure	  dus	  à	  un	  entretien	  négligent,	  
-‐	  S'il	  y	  a	  des	  changements	  dans	  ou	  à	  l'article	  fabriqué	  par	  un	  tiers,	  
-‐	  La	  date	  de	  la	  facture	  a	  été	  modifié	  ou	  endommagé,-‐	  



destination	  ou	  une	  mauvaise	  utilisation	  correspondant	  tel	  que	  ne	  pas	  suivre	  
les	  manuels	  associés,	  
-‐	  Les	  dommages	  causés	  intentionnellement	  ou	  par	  négligence	  grave,	  
-‐	  Surchauffe	  par	  chauffage	  central	  ou	  autre,	  
-‐	  Nicotine	  sévère	  
-‐	  Les	  frais	  engagés	  par	  un	  tiers	  pour	  la	  réparation	  d'un	  produit	  défectueux	  ne	  sont	  pas	  
remboursés,	  
Des	  photos	  
Toutes	  les	  images	  sont	  affichées	  aussi	  bien	  que	  possible.	  Toutefois,	  un	  article	  dans	  les	  
détails	  peuvent	  différer	  des	  images	  montrées	  sur	  le	  site.	  Fly	  Expert	  rideau	  ne	  peut	  être	  
tenu	  responsable	  des	  différences	  dans	  les	  images	  et	  la	  réalité.	  
Paiement	  
Si	  vous	  choisissez	  de	  faire	  avancer	  votre	  commande	  est	  expédiée	  lorsque	  le	  paiement	  est	  
reçu	  par	  Fly	  Expert	  rideau.	  Lorsqu'un	  paiement	  est	  dans	  un	  délai	  de	  dix	  jours	  après	  la	  
commande	  avec	  Fly	  Expert	  rideau,	  la	  commande	  sera	  annulée	  et	  annuler	  le	  contrat.	  


