Conditions générales d'achat
Délais de livraison:
Votre commande vous parviendra dans un délai d'environ une semaine. Nous ne garantissons
pas de délais de livraison fixes. Néanmoins, si vous ne deviez rien avoir reçu de notre part
dans un délai de une semaine, prenez contact avec notre secrétariat. La marchandise reste
propriété d’Ecu d’or jusqu'à son paiement intégral.
Frais de port et d'emballage:
Les frais d'envoi et d'emballage sont calculés selon le poids et le volume de la commande. Mais
ils s'élèvent au minimum à CHF 6.90. Les envois par express ne sont possibles que sur
demande et engendrent des frais supplémentaires.
Prix de vente:
Tous les prix sont indiqués en CHF et sous réserve de modification.
Retours et échanges:
La marchandise endommagée ou les erreurs de livraison sont à annoncer immédiatement. Les
articles seront remplacés le plus rapidement possible.
Label ZEWO:
ZEWO est le label des organisations d'utilité publique qui, comme Ecu d’or, collectent des
dons. Délivré par l'organisme certificateur des organisations à but non lucratif, il est la
garantie d'une utilisation scrupuleuse de votre argent, obéissant à un double souci d'efficacité
et d'efficience.
For légal:
Les contrats conclus avec Ecu d’or suivent le droit suisse. Le lieu de juridiction est Zurich
(Suisse).
Données personnelles:
Si vous effectuez une commande ou nous soutenez financièrement, vous décidez de nous
transmettre dans ce but particulier des données personnelles au moyen des formulaires
d'adresse en ligne.
Ecu d’or se conforme à la législation suisse sur la protection des données. Ecu d’or ne vend, ne
loue ni ne met à disposition vos données à des tiers. Ecu d’or ne transmet par principe aucune
donnée à des personnes ou des organisations tierces. Ecu d’or se permet toutefois d'utiliser
vos données pour vous informer de nouveaux produits.
Ecu d’or respecte la volonté des sympathisantes et des personnes qui ne veulent plus qu’il les
contacte.
Contact:
Schoggitaler/Ecu d’or, Zollikerstrasse 128, 8008 Zürich, Tel. 044 262 30 86,
info@schoggitaler.ch, www.ecudor.ch

Schoggitaler / Ecu d’or
Zollikerstrasse 128, 8008 Zürich
T 044 262 30 86
info@schoggitaler.ch
www.schoggitaler.ch, www.ecudor.ch, www.tallero.ch
Postkonto 80-4943-5, CHE-104.152.891 MWST

