CONDITIONS GENERALES DE VENTE

INFORMATIONS LEGALES
En vertu de l’article 6 de la loi N° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique, il est précisé dans cet article l’identité des différents intervenants dans le cadre de sa
réalisation et de son suivi.
Le site www.steelcox.com est édité par :
Rémy CHRETIEN, dont le siège social est situé à l’adresse suivante : 14, allée Limousine 91940 LES
ULIS, et immatriculé au Siret N° 793 529 363 00012.
Téléphone : 06 65 01 92 09 / Adresse e-mail : coxymusique@gmail.com
Le directeur de publication du site est : Rémy CHRETIEN
Le site www.steelcox.com est hébergé par :
OVH, dont le siège est situé à l’adresse ci-après :
2 rue Kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1 France
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les termes et conditions
applicables à tout achat effectué par le client sur le site www.steelcox.com .
Le client reconnait avoir pris connaissance, au moment de l’enregistrement de sa commande, des
conditions générales de vente énoncées sur cette page et déclare les accepter sans réserve.
Le site www.steelcox.com se réserve le droit de modifier ses conditions générales de vente à tout
moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande
passée par le client.
. CONTACT
Pour toute question ou demande d’information concernant le site, ou tout signalement de contenu
ou d’activités illicites, l’utilisateur peut contacter l’éditeur à l’adresse e-mail suivante :
coxymusique@gmail.com ou adresser un courrier recommandé avec accusé de réception à : Rémy
CHRETIEN - 14, allée Limousine 91940 LES ULIS.
1. Engagement
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les droits et obligations des parties dans
le cadre de la vente en ligne de biens et services proposés par le site www.steelcox.com à l’acheteur.
2. Prix

Les prix sont indiqués en euros la TVA n’étant pas applicable(Le vendeur n’est pas assujetti à la TVA
en vertu de l’article 293 B du CGI) et comprennent les frais postaux d’expédition par lettre suivie qui
sont indiqués avant la validation de la commande (voir Expédition et livraison).
Toute vente à destination d’un pays autre que la France métropolitaine met le client en situation
d’importateur – lequel assurera sous sa seule responsabilité l’entrée des produits dans le territoire
de destination, effectuera l’ensemble des démarches nécessaires, et prendra à sa charge toutes
taxes, droits de douane ou d’importation et plus généralement sommes à payer y afférant.
3. Paiement
Le site www.steelcox.com offre plusieurs possibilités de paiement :
– Chèques (pour la France uniquement)
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de Rémy CHRETIEN, puis le renvoyer à l’adresse suivante :
Rémy CHRETIEN
14, allée Limousine
91940 LES ULIS
Votre commande partira à l’expédition une fois le paiement reçu.
Le client dispose de 10 jours suite à sa commande pour transmettre le chèque au vendeur. Au-delà
de ces 10 jours, la commande sera automatiquement annulée.
– Paypal
Vous serez libre de régler votre commande avec votre compte Paypal ou, si vous n’avez pas de
compte, avec votre carte bancaire via Paypal.
Le site www.steelcox.com a choisi Paypal comme solution de paiement ultra sécurisé.
Cette solution vous garantit une transaction sécurisée grâce au protocole SSL (Secure Sockets Layer)
et à la longueur de clé de cryptage de 128 bits.
Lors du passage au paiement, vous serez redirigé vers un serveur sécurisé Paypal, vous verrez
apparaitre alors un petit cadenas jaune en bas de votre navigateur garantissant le cryptage de vos
données lors de la transaction.
Son fonctionnement est extrêmement simple et ne nécessite aucun logiciel supplémentaire sur votre
ordinateur autre que votre navigateur Internet.
Vos informations financières sont sécurisées.
Grâce à son système de paiement parmi les plus fiables, Paypal effectue vos transactions sans jamais
communiquer vos données bancaires au marchand.
4. Signature électronique

Le « clic » du client au titre du bon de commande constitue une signature électronique qui a, entre
les parties, la même valeur qu’une signature manuscrite.
5. Confirmation de commande
Les informations contractuelles feront l’objet d’une confirmation par voie d’e-mail au plus tard au
moment de la livraison ou à défaut, à l’adresse indiquée par le client sur le bon de commande.
6. Preuve de la transaction
Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques du site www.steelcox.com
dans des conditions raisonnables de sécurité, seront considérés comme les preuves des
communications, des commandes et des paiements intervenus entre les parties. L’archivage des
bons de commande et des factures est effectué sur un support fiable et durable pouvant être produit
à titre de preuve.
7. Expédition et livraison
Dès votre règlement reçu nous nous engageons à expédier votre commande sous 48h, hors weekends, jours fériés et vacances annoncées sur la page BOUTIQUE.
La livraison s’effectue à l’adresse indiquée par l’acheteur dès réception du paiement de celui-ci. Dès
que nous procédons à un envoi, vous recevez immédiatement un mail vous en informant.
L’acheteur peut estimer ses frais de livraison dans son panier et à la passation de la commande.
8. Rétractation
Le client dispose d’un délai légal de 7 jours francs pour exercer son droit de rétractation à compter
de la date de réception de la marchandise sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. Les
frais de retour sont à la charge du client. Le client sera intégralement remboursé des sommes versées
dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a exercé son
droit de rétractation.
Tous les articles retournés devront être renvoyés dans les mêmes conditions que nous vous les avons
expédiés.
A réception du colis, le site www.steelcox.com jugera du parfait état de la marchandise retournée.
Aucun retour ne sera accepté si les articles retournés ont été visiblement utilisés par le client ou
endommagés du fait du client et que cette utilisation ou ces dommages rendent les articles
impropres à la vente. Si le retour est refusé, les articles seront alors retournés au client aux frais de
www.steelcox.com sans que le client puisse exiger une quelconque compensation ou droit à
remboursement, à l’exception de l’exercice ultérieur de ses droits à garantie sur les marchandises
vendues.
9. Protection des données personnelles
Le site www.steelcox.com collecte des données à caractère personnel sur le client commandant sur
le site www.steelcox.com , lors de la passation de sa commande.

Les données collectées sont destinées à l’usage de www.steelcox.com . Elles sont nécessaires au
traitement et à la gestion des commandes du client. Elles permettent également à
www.steelcox.com de fournir au client des services personnalisés, de faire connaître des nouveaux
produits et d’améliorer la pertinence des informations qui lui sont proposées.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, l’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification, de
modification et de suppression des données le concernant.
Le site www.steelcox.com ne fait l’objet d’aucun partenariat et s’engage à ne pas divulguer les
informations personnelles de ses clients.

