Conditions Générales de vente
concernant les commandes de tirages photographiques et cartes postales sur le site www.jbducastel.com
Ce document définit les modalités de vente entre Jean-Baptiste Ducastel qui édite le site www.jbducastel.com et le client dans le cadre d’un système de
vente à distance de photographies à partir d’un support numérique (site internet).
Acceptation des conditions
Le client reconnaît avoir pris connaissance, au moment de la passation de commande, des conditions particulières de vente énoncées sur cet écran et
déclare expressément les accepter sans réserve.
Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre Jean-Baptiste Ducastel et son client, les deux parties les acceptant
sans réserve. Ces conditions générales de vente prévaudront sur toutes autres conditions figurant dans tout autre document, sauf dérogation préalable,
expresse et écrite.
Produits en vente sur le site:
Deux types de photographies sont disponibles, en vente sur le site:
Les tirages d'art signés et numérotés. Réalisés par l'auteur en série limité à 30 exemplaires maximum. Le type de papier utilisé peux varier selon l'image et
le format du tirage. Il est choisi par l'auteur en fonction du style de la photo et du rendu souhaité. Il s'agit toujours de papier de grande qualité dit « fineart », garantissant une conservation optimale. La signature peut être dans la marge ou au dos du tirage. Le prix de ces tirages peux varier en fonction du
nombre d'exemplaires restant disponibles et la «notoriété» des images.
Les tirages photographiques «simples» et cartes postales. Imprimés soit par l'auteur soit par un laboratoire choisi par l'auteur, sur du papier photo de
qualité professionnelle avec des encres pigmentaires assurant une excellente conservation. Ces tirages n'étant pas signés ( le nom de l'auteur, « JeanBaptiste Ducastel » est imprimé sous l'image) ni numérotés et le nombre d'exemplaires n'étant pas limité, il sont considérés comme des reproductions.
Toute reproduction totale ou partielle ne peux se faire sans l'accord de Jean-Baptiste Ducastel.
La vente d'un tirage n'est en aucun cas une cession de droit sur la reproduction et la diffusion des images.
Toute personne ou société souhaitant utiliser des images figurant le site www.jbducastel.com doit prendre contact avec Jean-Baptiste Ducastel
Tarif et frais de livraison:
Les tarifs sont indiqués en euros, toutes taxes comprises hors frais de port et d'emballage.
Les produits commandés sont facturés selon les tarifs en vigueur au moment où la commande a été enregistrée.
Les tarifs peuvent être modifiés sans préavis, notamment, pour les tirages d'art en série limitée, en fonction du nombre d'exemplaires restant disponibles
La participation aux frais d’expédition, d’emballage et de traitement ne sont pas compris dans ce prix et doivent être réglés en plus. Ces frais sont
susceptibles d'être modifiés en fonction de l'évolution des tarifs postaux.
En cas de commande du ou des produits concernés vers un pays autre qu’un pays de l’Union Européenne, le client est l’importateur de ces produits. Des
droits de douane ou autres taxes peuvent être exigés par les pays concernés. Ces droits ne relèvent pas de Jean-Baptiste Ducastel et sont à la charge du
client.
Les produits restent la propriété de Jean-Baptiste Ducastel jusqu’à ce que la commande ait été réglée.
Tout renvoi de commande dû à une erreur de saisie de l'adresse lors de la commande sera à la charge du client.
Délai d'expédition:
Le délai d'expédition est de 3 à 10 jours après réception de la commande ( ou encaissement du chèque pour les commandes par courrier)
Responsabilité :
Les risques de détérioration liés au transport sont sous la responsabilité de l'acheteur qui doit, en cas de dégâts sur le colis, refuser la livraison auprès des
services de la Poste. De même, Jean-Baptiste Ducastel ne peut être tenu pour responsable des délais de livraison dépassés, de non livraison par perte du
colis ou de l’inexécution du contrat de vente en cas de force majeure, de perturbation ou grève, totale ou partielle, notamment des services postaux ou du
transporteur. Les parties conviennent que les présentes conditions de vente sont soumises au droit français.
Retour des produits :
Si un article ne vous convient pas, vous disposez d'un délai de 7 jours après réception pour le renvoyer, dans son état d'origine, à l’adresse suivante:
Jean-Baptiste Ducastel, photographe
28 rue de Dieppe
76260 Eu
Les frais liés au retour du produit sont à votre charge. Les produits retournés dans de bonnes conditions feront l'objet d'un remboursement de la part de
Jean-Baptiste Ducastel dans un délai d'un mois.
Paiement:
Les paiements par carte bancaire seront réalisés par le biais du système sécurisé Paypal (voir CGV Paypal) qui utilise le protocole SSL (Secure Socket
Layer) de telle sorte que les informations transmises sont cryptées par un logiciel et qu’aucun tiers ne peut en prendre connaissance au cours du transport
sur le réseau.
En aucun cas Jean-Baptiste Ducastel n’a accès ou ne conserve les informations bancaires de ses clients. Seul Paypal qui est en conformité avec les
règles internationales de traitement des informations bancaires est habilité à traiter les informations bancaires des clients du site www.jbducastel.com
L’utilisateur peut se renseigner sur l’utilisation des données personnelles le concernant par le fournisseur de services de paiement sécurisés Paypal en
cliquant sur ce lien.
Les paiements par chèque seront envoyés à
Jean-Baptiste Ducastel, photographe
28 rue de Dieppe
76260 Eu
L'expédition des produits n'aura lieu qu'après encaissement du chèque

