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    Conditions Générales de vente 
 

     
     
Conditions générales de vente PERFECT SHOES - traduit automatiquement de l'anglais 
Maj 28/07/2018 
 
    
     
Les prix de gros sont hors TVA. Les hauteurs de talons indiquées sont approximatives pour la taille EURO 37. 
    
Les hauteurs du talon sont classées dans d'autres tailles. La dimension du sac est approximative seulement. 
    
Tous les styles sont disponibles en tailles EURO 36-42.     
Grandes tailles euro 39-44 disponible là où surligné.     
     
Pas de commande minimum     
Commandez n'importe quel style, couleur ou taille     
Frais de transport     
France continentale: -     
Première paire 13.00 € (3-4 Day Service)     
15.00 € jusqu'à 20prs (3-4 jours de service)     
24.00 € jusqu'à 40prs (3-4 jours de service)     
(commandes passées avant midi GMT.)     
     
*** SERVICE EXPRESS LENDEMAIN 20.00 € (paire unique) ***     
     
Politique de retour     
Toutes les chaussures seront inspectées individuellement avant expédition, cependant si vous avez un défaut, s'il 
vous plaît contactez-nous immédiatement, et nous allons organiser un     
remplacement immédiat à envoyer. Veuillez vous assurer que toutes les nouvelles chaussures défectueuses sont 
signalées dans les 7 jours suivant leur réception ou qu'elles ne seront pas acceptées.     
S'il vous plaît noter que les deux nouveaux retours défectueux et défectueux usés ne seront acceptés avec un retour. 
No de référence Nous regrettons que tous les retours reçus sans     
Le numéro de référence ne sera en aucun cas accepté. Pour obtenir un numéro de référence s'il vous plaît contacter 
le siège social par téléphone au 01455 823814 ou par courriel     
sales@theperfectbridalcompany.com.(si besoin contacter votre agent à info@gecbridal.com)   
  
Nous pouvons vous demander de nous renvoyer les chaussures défectueuses à vos frais, auquel cas nous les 
créditons intégralement. Alternativement, nous allons organiser la collecte avec notre nominé   
  
courrier.     
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TOUT STOCK RETOURNE SANS REFERENCE NO. OU L'APPROBATION DES FRAIS DE TRANSPORT NE SERA PAS 
REMBOURSÉE.     
     
La dimension du sac sont     
approximatif seulement *     
Prix va1id de     
Septembre 2017 et     
sous réserve de modifications     
sans préavis.     
     
Les hauteurs de talons indiquées sont pour la taille EURO 37. Les hauteurs de talon peuvent être classées dans 
d'autres tailles.     
Prix valables à partir de mai 2019 et sujets à changement sans préavis.     
    
www.theperfectbridalcompany.com     
     
contact Français : GEC BRIDAL - chemin des grangettes - 31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS - France  
   
agent : Sébastien BELINGUIER  06 86 32 42 19 - sbeconsulting@gmail.com     
service client : David VARLET 06 87 46 76 34 - info@gecbridal.com     


