CONSIGNES GÉNÉRALES D’ACHAT

Les éditions Sans-Détour proposent un service d’achat/vente de jeux d’occasion.

1. PROCÉDURE
1.1 Connectez-vous sur le site de Sans-Détour, rubrique Occasions.
1.2 Téléchargez le fichier Excel pour y décrire vos produits et donner vos références.
1.3 Envoyez le fichier Excel complété à : occaz@sans-detour.com
1.4 Sans-Détour vous envoie une proposition de prix, avec la possibilité d’un virement/Paypal ou d’un avoir sur
la boutique de Sans-Détour. La proposition est valide 30 jours.
1.5 Validez votre choix.
1.6 Sans-Détour vous envoie une étiquette d’affranchissement (à la charge de Sans-Détour).
1.7 Envoyez vos produits au dépôt de Sans-Détour.
1.8 Sans-Détour contrôle la réception et vous signale tout écart. Un écart peut faire évoluer le prix fixé.
1.9 Sans-Détour vous règle dans les 30 jours suivant la réception des produits (inclus le délai de contrôle et la
mise en vente).
2. Le contrat s’applique pour toute proposition de rachat de jeux d’un client particulier, associatif ou professionnel.
3. CONFIDENTIALITÉ. Sans-Détour s’engage à ne pas révéler l’identité de ses clients particuliers ni à révéler les
montants des transactions.
4. ZONE GÉOGRAPHIQUE. Le contrat s’applique sur les jeux de rôles et jeux de société en langue française.
5. QUALITÉ DES PRODUITS. Les ouvrages de jeux de rôles et jeux de société doivent être complets (aucune page
manquante, intégrité des pions, etc.). Tout écart entraine un ajustement de prix ou un refus.
6. ETAT DES PRODUITS. Quatre états déterminent les ouvrages : comme neuf, très bon, bon ou moyen. Aucune
produit en mauvais état ou abîmé n’est proposable. Les précisions sur chaque état sont fournies dans le fichier
Excel.
7. DÉLAIS. Sans-Détour et son client s’engagent à tenir leurs délais respectifs de 30 jours.
8. RÈGLEMENT. Les paiements se font en euros et par virement bancaire ou paypal. Le client peut choisir entre
un virement/paypal et un avoir sur la boutique de Sans-Détour.
9. GARANTIES ET ASSURANCE. Le client est responsable de la qualité et solidité de son expédition. SansDétour ne peut être tenu pour responsable si le colis arrive dégradé au dépôt ou se perd.
10. ANNULATION. Sans-Détour peut annuler toute transaction (non-respect du contrat, produits détériorés,
origine douteuse, etc.).
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