Termes et conditions générales d'utilisation

"Bonjour
Galerie"
(www.bonjourbonjourbonjour.com
et
www.bonjourgalerie.com) fournit un service de vente et d'achat
d'œuvres d'art originales, exclusivement sur les sites web
précédemment nommés. Veuillez lire attentivement les termes,
conditions, ainsi que notre politique de confidentialité. Ces
conditions régissent votre accès et l'utilisation des sites et de
leurs services, et constituent un accord juridique contraignant entre
vous et "Bonjour Galerie".
VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ, EN ACCEDANT OU EN UTILISANT LE SITE OU
LES SERVICES OU EN VENDANT OU EN ACHETANT UN TRAVAIL SUR OU À TRAVERS
LE SITE OU LES SERVICES, QUE VOUS INDIQUEZ AVOIR LU, COMPRIS ET ACCEPTÉ
D'ÊTRE LIÉ PAR CES CONDITIONS, AVEC LE SITE. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS
CES CONDITIONS, VOUS N'AVEZ PAS DROIT D'ACCÉDER OU D'UTILISER LE SITE
OU LES SERVICES.
"Bonjour Galerie" se réserve le droit, à son entière discrétion, de
modifier, d'interrompre ou de mettre fin au Site ou aux Services ou
à modifier ces Conditions, à tout moment et sans préavis. Si nous
modifions ces termes, nous publierons la modification sur le site ou
vous informerons de la modification. En continuant d'accéder ou
d'utiliser le Site ou les Services après avoir postulé une
modification sur le Site ou vous avoir informé d'une modification,
vous indiquez que vous acceptez d'être lié par ces modifications des
conditions générales d'utilisations. Si les conditions modifiées ne
sont pas acceptables pour vous, votre seul recours consiste à cesser
d'utiliser le Site et les Services.

"Bonjour Galerie" se réserve le droit d'annuler toute commande pour
une œuvre d'art originale ou placé sur les sites. "Bonjour Galerie"
détermine, à son entière discrétion, que l'article est, en rupture de
stock, abandonné ou indisponible au prix listé via les Sites. Si
"Bonjour Galerie" annule une commande effectuée via les sites,
"Bonjour Galerie" vous enverra une confirmation par courrier
électronique de cette annulation et vous ne serez pas facturé pour
votre commande.

Si vous n'êtes pas satisfait à 100% de votre achat, vous pouvez envoyer
l'article acheté dans les 14 jours suivant la date de réception sous
réserve des restrictions suivantes. Seuls les articles dans
l'emballage original ou similaire et dans le même état ou identique
que lors de l'achat seront remboursés. Les frais d'expédition sont
entièrement à la charge du client. Tous les articles doivent être

envoyés en toute sécurité et bien emballés à l'adresse indiquée lors
de la réception de la commande. "Bonjour Galerie" se réserve le droit
de refuser tout remboursement si l'article a été endommagé ou a été
envoyé au-delà de 14 jours.

Vous comprenez et acceptez que "Bonjour Galerie" s'engage à restituer
le plus fidèlement possible les couleurs de la totalité des œuvres
présentes sur les sites. Cependant, étant donné que les moniteurs
individuels peuvent afficher des couleurs pouvant différer en
différentes mesures de la réalité. Vous comprenez et acceptez que
"Bonjour Galerie" n'est pas responsable de la précision des couleurs
des œuvres affichées sur les sites décline toute responsabilité à cet
égard.
Le Site, les Services et tous les contenus sont protégés par les lois
sur le droit d'auteur, la marque et autres lois de France et des pays
étrangers. Sauf disposition expresse des présentes conditions,
"Bonjour Galerie" et ses concédants possèdent exclusivement tout
droit, titre et intérêt sur le site, les services et le contenu, y
compris tous les droits de propriété intellectuelle associés. Vous ne
supprimez pas, ne modifiez ou n'obscurcissez pas les marques de droit
d'auteur, de marque déposée, de service ou d'autres marques de droits
incorporées ou accompagnant le Site, les Services ou le contenu.
"Bonjour Galerie" respecte le droit d'auteur et s'attend à ce que ses
utilisateurs fassent la même chose.
Vous acceptez de défendre, indemniser et garder "Bonjour Galerie",
ses dirigeants, administrateurs, employés et agents, à l'abri de toute
réclamation, responsabilité, dommages, pertes et dépenses, y compris,
sans s'y limiter, des honoraires juridiques et comptables découlant
de quelque manière que ce soit lié à votre accès ou utilisation des
sites, des services, du contenu ou de votre violation des présentes
Conditions.

Toute personne est libre de proposer ses créations sur les plateformes
de Bonjour Galerie, le contributeur accepte en mettant en vente l'une
de ses œuvres, les frais de 15% qui sont compris dans le prix affiché
lors de la vente sur les sites, ces frais correspondent aux frais de
fonctionnement des plateformes web. De plus le contributeur accepte
de percevoir la somme issue de la vente d'une de ses œuvres dans les
15 jours à compter de la date de réception du produit chez l'acheteur,
ce délai correspond au délai de rétractation légale de l'acheteur.

Les présentes conditions générales et toute action s'y rapportant
seront régies par les lois de la république Française. Les tribunaux
français seront compétents pour tout litige relatif aux présentes
conditions.

Les présentes conditions constituent la compréhension et l'entente
entières et exclusives entre "Bonjour Galerie" et vous concernant les
sites, et les services. Ces Conditions remplacent toutes les ententes
ou ententes orales ou écrites antérieures entre "Bonjour Galerie" et
vous concernant les sites et les services.

En cas de réclamation, d'un conseil, ou d'une suggestion, merci de
nous contacter à cette adresse :
contact@bonjourbonjourbonjour.com

"Ca va c'est cool tu peux m'appeler Marc"

