Conditions générales de vente
Pour chaque commande, le client est susceptible de connaitre et d’accepter les conditions de vente
comme expliqués ci-dessous. Lorsque vous commandez par Nice Notes vous êtes d’accord avec ces
conditions.
Nous mettrons tout en œuvre afin de livrer les marchandises dans le plus bref délai possible.
Des conditions telles que une grève, une incendie, une inondation et similaires sont considérés
comme force majeure au cas où elles seraient la cause d’une livraison retardée ou impossible.
Nous ne sommes pas obligés à prouver le caractère imprévisible et inévitable des circonstances et de
l’impossibilité d’exécuter le contrat. Si certaines circonstances risquaient de contraindre l’exécution
de la commande, nous nous réservons le droit d’annuler la vente, sans aucun engagement de notre
part.

Tarifs
Nos tarifs et prix de catalogue sont valables pendant un an à partir de leur publication.
L’augmentation imprévue des couts de fabrication ou des taux d’échange défavorable pourraient
nous obliger à modifier certains prix avant cette échéance.
L’acheteur ne pourra jamais se fonder sur des erreurs d’écriture ou de calcul dans le prix par pièce ou
dans la somme totale. Les prix de catalogue ou les prix affichés sont ceux valables de droit.
En cas d’une différence de prix, seul les prix mentionnés sur le site web sont valables.
Tous nos prix sont TVA inclus.

Livraisons
Pour les livraisons par voie de poste nous appliquons les tarifs suivants pour contribuer aux frais de
livraison et administratifs: veuillez svp se référer à la fin du document.
En aucun cas Nice Notes sera responsable pour des frais et complications causés par l’absence en/ou
le déménagement du client, ou par une adresse erronée. Dans ces cas l’envoi sera effectué une fois
de plus après le paiement des frais supplémentaires.
Les délais de livraison sont fait à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas causer l’annulation de la
vente, ni le dédommagement à l’avantage de l’acheteur.

Annulation
La rupture du contrat pour n’importe quelle raison est uniquement possible avec l’accord préalable
du vendeur et le paiement préalable d’une indemnité par l’acheteur d’un montant de 30% de la
somme d’achat totale, frais d’administration et d’envois non inclus.
Nos marchandises sont envoyés et délivré au risque de l’adressé!

Articles endommagés ou erronés
En cas de l’envoi d’un article endommagé ou erroné, vous pouvez renvoyer l’article à l’adresse
mentionnée en dessous.
Dès réception de l’article nous vous remboursons la somme totale, le tarif de l’envoi retour inclus.
Nous vous demandons de mentionner la raison (non désiré, endommagé, article erroné) sur l’aperçu,
afin de pouvoir vous rembourser les frais d’envois, comme établi par la « EU Refund Rights Law ».
Attention: vous êtes responsable pour les frais de renvois de l’article, sauf si il s’agit d’un article
endommagé ou envoyé par erreur (comme décrit dans la « EU Refund Rights Law »).
Les articles b-non-renvoyés endéans les 30 jours ne seront plus acceptés, à l’exception d’articles
endommagés ou envoyés par erreur.
Vous pouvez renvoyer l’article à l’adresse suivante en mentionnant la raison (non désiré,
endommagé, article erroné).
Adresse de retour:
Nice Notes
Stappersestraat 29
3290 Diest
Belgique
Ce traitement des retours n’a pas d’influence sur vos droits légaux.
Les téléchargements digitales et les cd’s dont le sceau a été brisé ne peuvent plus être retournés.
En cas d’erreurs de fabrication ou d’impression les articles seront évidemment échangés
gratuitement. Il suffit de nous contacter par courriel info@nicenotes.be

Confidentialité
Nice Notes respecte votre droit à la privauté et est dédié à la garantie de la sécurité de l’information
pour nos clients. En visitant notre site vous acceptez notre politique de confidentialité, comme
expliqué ci-dessous.

Données de contact
Nice Notes ne vend, négocie ou emprunt pas vos données personnelles à un tiers. Pour le traitement
de votre commande nous avons besoin de votre nom, adresse, lieu d’habitation et un courriel.
Nous monitorons l’emploi de notre site et du trafic afin de pouvoir mieux développer et améliorer
votre expérience de web-shop pour vous comme client. Nous utilisons l’histoire de navigation et
d’achats antérieurs pour optimaliser le site pour vous. Nous pouvons également utiliser vos données
de contact pour vous informer au sujet de changements importants sur notre site ou l’offre de
nouveaux produits et offres spéciales.
Vos données de contact seront aussi utilisées pour vous envoyer des catalogues ou autres
informations relatés par poste. Si vous ne désirez (plus) recevoir ces envois, il suffit de nous en
informer.

Renseignements globaux
Nous collectionnons des informations agrégés au sujet des visites de notre site. Quand vous visitez
notre site, notre server reconnait votre nom de domaine mais pas votre courriel.
Ceci signifie que nous pouvons suivre une visite sur notre site pendant que vous restez anonyme en
tant que visiteur. Les données non personnelles seront collectionné, tel que: le nombre de
consommateurs ayant visité notre site, les pages visités en quels browsers ou système de pilotage
ont été utilisé. Ces données nous aiderons à améliorer notre site.

Le partage et le report de données
Comme mentionné ci-haut, Nice Notes ne transmettra ou partager pas vos données personnelles
avec des tiers. Dans le cas où Nice Notes serait vendu ou soumis à une fusion avec un tiers parti, nous
conservons le droit de reporter toute notre information collectionnée, avec le reste des actifs de
notre société, au nouveau propriétaire.
Nice Notes n’est pas responsable de la politique de confidentialité de sites web associés
La politique de confidentialité de ces sites peut différer du notre.
Cette déclaration de privauté n’est donc valable que pour Nice Notes.

Droit de propriété
Nice Notes conserve tous les droits concernant les copyrights et la protection de tous les matériaux
sur ce site.

Avis au sujet de modifications
Nous réservons notre droit de modifier notre politique de confidentialité. Dans le cas d’une révision,
nous publierons les changements sur notre site, ainsi nos visiteurs et clients seront toujours au
courant de quelle sorte d’information nous collectionnons, comment nous l’utilisons et sous quelles
conditions elle sera éventuellement rendu publique. Si vous avez des questions sur cette déclaration
de confidentialité ou sur notre mode de fonctionnement, vous pouvez nous contacter.

Frais d’envois
Pays
Belgique, Pays-Bas
France, Allemagne, Luxembourg, Royaume Uni
Autres pays européens
Reste du monde

Prix
€ 3,50
€ 5,20
€ 8,90
€ 13,80

*Envois gratuit de tous les commandes à partir de € 20
*Envois gratuit de tous les commandes à partir de € 35
*Envois gratuit de tous les commandes à partir de € 35
*Envois gratuit de tous les commandes à partir de € 35

Les tarifs indiqués sont pour les livres de musique et les partitions.
Les tarifs d’envois pour les commandes plus importantes peuvent être plus élevés selon le type de la
commande (poids, volume, emballage spécial, etc.). Nous vous contacterons à temps à ce sujet.

