






























































 

 

 

Conditions Générales de Vente 

 

       Anne Vanier est sous statut Auto-entrepreneur, la TVA n’est donc pas applicable. Article 293 B du 
Code Général des impôts.  

Les prix sont indiqués et payable en euros. Les frais d’expédition de la commande vous sont indiqués 

avant la validation de la commande. Les prix sont franco de port à partir de 269 €. En cas de 

commande vers un pays autre que la France métropolitaine, les droits et sommes exigibles seront à 

votre charge et relèvent de votre entière responsabilité. 

L’entreprise Anne Vanier se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, cependant les articles 
sont facturés sur la base du tarif en vigueur au moment de la validation de la commande. Dès que vous 

prenez possession physiquement des produits commandés, les risques de perte ou d’endommagement 
des produits vous sont transférés. Après commande et paiement de celle-ci, le dépositaire a toute 

possibilité d’inclure les produits de 12bis Éditions dans ses périodes de remises publiques. Les tarifs 

indiqués dans ce catalogue sont indépendants de ces périodes de remises. 

 

PAIEMENT 

Le paiement de la facture s’effectue soir par chèque (à l’ordre de Anne VANIER), soit par virement, au 
compte ci-joint. 

 

 

COMMANDE ET VALIDATION 

Toute commande validée par un bon de commande entraine l’acceptation pleine et sans réserves des 
présentes conditions générales de vente. La commande n’est effective qu’à compter du paiement 
complet du prix correspondant. Les articles demeurent la propriété d’Anne Vanier jusqu’au paiement 
complet du prix.  

 

RÉTRACTATION 

Dès réception de votre déclaration de rétractation, un courriel accusant réception de votre déclaration 

vous est envoyé.  

Vous disposez de 14 jours à compter de la date de votre déclaration de rétractation pour renvoyer 

l’article. Celui-ci doit être envoyé correctement protégé, dans son emballage d’origine, avec tous ses 
accessoires (étiquettes, emballage, …) et en parfait état de revente. Tout dommage subi par le produit à 

cette occasion peut être de nature à faire échec au droit de rétractation. Les frais de retours sont à 

votre charge. 

Tous les éléments présentés dans le catalogue de référence ci-dessus sont et restent la propriété 

intellectuelle et exclusive de l’entreprise ANNE VANIER. Nul n’est autorisé à reproduire, exploiter, 

rediffuser ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement des éléments de ce catalogue. 

Toute contrefaçon sera poursuivie.  

 


