
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les conditions générales de ventes décrites ci-après détaillent les droits et obligations de Dahu Valley et de ses clients .

ARTICLES EN VENTE
Les produits sont proposés à la vente jusqu'à épuisement du stock. En cas de commande d'un produit devenu indisponible, le client 
sera informé de cette indisponibilité, dans les meilleurs délais, par courrier électronique et sera remboursé.

PRIX DES PRODUITS
Les prix des articles vendus sur Dahu Valley sont indiqués en euros (€) toutes taxes comprises (TTC) hors frais de port .
Dahu Valley se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les produits commandés sont facturés au prix en vigueur lors 
de l'enregistrement de la commande faite par le client.

COMMANDE
Toutes les commandes, quelle que soit leur origine, sont payables en euros.
Les articles demeurent la propriété de Dahu Valley jusqu'au paiement complet du prix. 
Le client valide sa commande après l'avoir finalisée et choisit son mode de règlement.
Toute commande figurant sur le site MyMarchy suppose l'adhésion aux présentes Conditions Générales.
Toute confirmation de commande entraîne l'adhésion pleine et entière du client aux présentes conditions générales de vente, sans 
exception ni réserve.

PAIEMENT
Le fait de valider votre commande implique pour vous l'obligation de payer le prix indiqué.
Le règlement de vos achats s'effectue via la plate-forme sécurisée de MyMarchy.

RÉTRACTATION
Conformément aux dispositions de l'article L.121-21 du Code de la Consommation, vous disposez d'un délai de rétractation de 14 
jours à compter de la réception de vos produits pour exercer votre droit de rétraction sans avoir à justifier de motifs ni à payer de 
pénalité.
Les retours sont à effectuer dans leur état d'origine et complets (emballage, accessoires, notice). Dans ce cadre, votre responsabilité 
est engagée. Tout dommage subi par le produit à cette occasion peut être de nature à faire échec au droit de rétractation.
Les frais de retour sont à la charge du client.
En cas d'exercice du droit de rétractation, Dahu Valley procédera au remboursement des sommes versées, dans un délai de 14 jours 
suivant la notification de votre demande et via le même moyen de paiement que celui utilisé lors de la commande.
Les articles personnalisés à la demande du client (prénom, couleur...) et réalisés sur mesure ne peuvent être remboursés.

DURÉE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET D'UTILISATION
Ces conditions générales de vente et d’utilisation sont conclues pour une durée indéterminée.
Dahu Valley se réserve le droit de les modifier à tout moment.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Dahu Valley est titulaire du droit de diffuser les éléments (textes et photos) figurant pour chaque article.
Conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, toute reproduction totale ou partielle, sur quelque support que 
ce soit, du contenu de Dahu Valley (textes et photos diffusés sur MyMarchy) est strictement interdite.

SITE INTERNET
Dahu Valley ne garantit pas un accès ininterrompu au site en ligne, le fonctionnement du site MyMarchy pouvant être entravé par de 
nombreux facteurs hors du contrôle de Dahu Valley.
Le site MyMarchy est, par principe, accessible 24/24h, 7/7j, sauf interruption, programmée ou non, pour les besoins de sa 
maintenance ou pour tout autre cas.
Dahu Valley ne pourra être tenu pour responsable d'un éventuel dysfonctionnement, erreurs, absence de disponibilité des 
informations, panne, perte d'informations, présence de virus ou de tout autre logiciel malveillant sur le site MyMarchy et des 
dommages causés, quelle qu'en soit la nature.
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