CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
Les présentes conditions régissent les ventes des œuvres,
exclusivement sur le site www.after7seas.com. Elles sont
accessibles sur le présent site par l’acheteur au moment de la
commande.

§ 1. PRIX ET TABLEAUX
Les prix figurant sur ce site sont indiqués en € - toutes taxes
comprises - hors participation de frais de livraison (voir livraison).
Les tableaux commandés sont facturés au prix en vigueur lors de
l’enregistrement de la commande. Lors d’une commande hors
France métropolitaine: vous êtes l’importateur du tableau
concerné.
Les tableaux demeurent la propriété entière de after7seas
jusqu’au l’encaissement complet du prix indiqué.

§ 2. COMMANDE ET VALIDATION DE LA TRANSACTION
Lorsque vous confirmez votre commande en cliquant sur le
bouton "valider“ vous déclarez avoir pris connaissance et avoir
accepté l’intégralité des présentes conditions générales de vente.
Dès enregistrement de votre commande, un accusé réception
vous sera envoyé par courrier électronique après validation du
paiement.
Nous nous réservons le droit d’annuler toute commande d’un
client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d’une
commande antérieure. Le contrat est conclu lors de la
confirmation du règlement par la banque.

§ 3. PAIEMENT

Le règlement de vos achats s’effectue en €. Plusieurs moyens de
paiement sont possibles:
- Par carte bancaire: il s’effectue en ligne lors de votre
commande. Vos données bancaires sont cryptées lors de la
transaction.
- PayPal

§ 4. LIVRAISON
Les commandes passées sont expédiées avec le service
COLISSIMO le jour suivant après la réception du paiement.
Les frais de livraison sont à la charge de l'acheteur.
Des tranches tarifaires s’appliquent selon le poids, les dimensions
et le poids volumétrique:
1. Tarifs Colissimo France métropolitaine
Poids jusqu’à…

Tarifs
Vers France métropolitaine, Andorre,
Monaco

500 g

6,45 €

750 g

7,35 €

1 kg

7,99 €

2 kg

9,15 €

5 kg

14,10 €

10 kg

20,50 €

15 kg

26,00 €

30 kg

32,20 €

2. Tarifs Colissimo international Europe
Poids jusqu’à…

Tarifs
Vers l’UE, la Suisse et le Royaume-Uni

500 g

12,90 €

1 kg

15,95 €

2 kg

18,05 €

5 kg

23,10 €

10 kg

38,10 €

15 kg

56,00 €

30 kg

72,50 €

L'ensemble des œuvres commandées est envoyé en une seule
commande.
Le délai de transport après expédition est de 3 à 5 jours ouvrés en
France et 4 à 10 jours ouvrés pour les autres destinations. Ce
délai peut varier suivant le pays de destination. La livraison sera
effectuée à l’adresse que vous aurez indiquée sur le bon de
commande.
Le transfert des risques concernant les œuvres d’art achetées a
lieu dès leur remise par le propriétaire de www.after7seas.com au
transporteur.

§ 5. DROIT DE RÉTRACTATION : LE REMBOURSEMENT - SUR
INTERNET UNIQUEMENT
Si votre œuvre d'art ne correspond pas à votre attente, n’ayez
aucune inquiétude. Vous disposez d’un délai de 14 jours à
compter de la réception de la commande pour retourner le produit
dans son emballage d’origine. Vous êtes responsable du coût des
retours et des dommages en cours de transport.
Attention : § 5 ne s’applique pas pour les commandes d'œuvres

personnalisées.

§
6.
DROITS
SUR
L’ŒUVRE
INTELLECTUELLE (AUTHENTICITÉ)

ET

PROPRIÉTÉ

L’artiste reste propriétaire des droits d’auteur. Les droits de
représentation et de reproduction des œuvres présentes sur le
site www.after7seas.com appartiennent à leur auteur. Il est
nécessaire d’avoir son autorisation conjointe pour toute
exploitation de ces droits.
Un certificat d'authenticité est fourni avec chaque tableau. Il
comprend : - le nom de l'artiste - année d'achèvement de
l'œuvre - les supports et les matériaux utilisés
- signature de l'artiste

§ 7. RÈGLE DE CONFIDENTIALITÉ
Pour effectuer une commande, vous êtes amenés à nous
communiquer certaines informations qui feront l’objet de
traitements informatiques (Cookies, données d'utilisation, prénom,
nom, numéro de téléphone, nom de société et courriel). En
confirmant votre commande, vous nous permettez le traitement
de votre dossier.
Les données d’utilisateur de www.after7seas.com sont collectées
pour permettre au propriétaire de fournir ses services, ainsi que
pour les besoins suivants : statistiques, contact avec l'utilisateur,
gestion des contacts et des messages, gestion des flux RSS,
gestion des pages de renvoi et des pages d'invitation, interaction
avec les réseaux sociaux et les plateformes externes.
Le propriétaire de www.after7seas.com prend les mesures de
sécurité appropriées pour empêcher l'accès non autorisé, la

divulgation, la modification ou la destruction des données
personnelles. Le traitement est effectué au moyen d'outils
informatiques, avec des méthodes d'organisation et des logiques
strictement liées aux finalités indiquées.
Conformément à loi du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder à ces
informations, demander leur modification ou leur rectification ou
exiger de ne plus figurer dans notre base de données.
En savoir plus: Il n’est pas possible de faire une commande avec
l’emballage cadeau.

