
CONDITIONS GÉNÉRALES

Les présentes conditions générales régissent l’utilisation de ce site www.sekkei. be.
Ce site appartient et est géré par Théo
En utilisant ce site, vous indiquez que vous avez lu et compris les conditions d’utilisation et
que vous acceptez de les respecter en tout

Temps.

Type de site : e-commerce

Propriété design

Tout contenu publié et mis à disposition sur ce site est la propriété de Théo et de ses
créateurs. Cela comprend, mais n’est pas
Limité aux images, textes, logos, documents, fichiers téléchargeables et tout ce qui
contribue à la composition de ce site.

Ventes des biens et services
Ce document régit la vente des biens mis à disposition sur notre site.

Les biens que nous offrons comprennent :

. Design

Les biens liés à ce document sont les biens qui sont affichés sur notre site au moment où
vous y accédez. Cela comprend tous les produits
Énumérés comme étant en rupture de stock. Toutes les informations, descriptions ou images
que nous fournissons sur nos biens sont
Décrites et présentées avec la plus grande précision possible. Cependant, nous ne sommes
pas légalement tenus par ces informations,
descriptions ou images, car nous ne pouvons pas garantir l’exactitude de chaque produit ou
service que nous fournissons. Vous acceptez

D'acheter ces biens à vos propres risques.

Paiements

Nous acceptons les modes de paiement suivants sur ce site :

. Carte bancaire

. PayPal

Lorsque vous nous fournissez vos renseignements de paiement, vous nous confirmez que
vous avez autorisé l’utilisation et l’accès à
L'instrument de paiement que vous avez choisi d’utiliser. En nous fournissant vos détails de
paiement, vous confirmez que vous nous



autorisez à facturer le montant dû à cet instrument de paiement.

Si nous estimons que votre paiement a violé une loi ou l’une de nos conditions d’utilisation,
nous nous réservons le droit d’annuler votre

transaction.

Limitation de responsabilité
Les biens liés à ce document sont les biens qui sont affichés sur notre site au moment où
vous y accédez. Cela comprend tous les produits
énumérés comme étant en rupture de stock. Toutes les informations, descriptions ou images
que nous fournissons sur nos biens sont
décrites et présentées avec la plus grande précision possible. Cependant, nous ne sommes
pas légalement tenus par ces informations,
descriptions ou images car nous ne pouvons pas garantir l’exactitude de chaque produit ou
service que nous fournissons. Vous acceptez

d’acheter ces biens à vos propres risques.

Paiements

Nous acceptons les modes de paiement suivants sur ce site :

. Carte bancaire

. PayPal

Lorsque vous nous fournissez vos renseignements de paiement, vous nous confirmez que
vous avez autorisé l’utilisation et l’accès à
l’instrument de paiement que vous avez choisi d’utiliser. En nous fournissant vos détails de
paiement, vous confirmez que vous nous

autorisez à facturer le montant dû à cet instrument de paiement.

Si nous estimons que votre paiement a violé une loi ou l’une de nos conditions d’utilisation,
nous nous réservons le droit d’annuler votre

transaction.

Limitation de responsabilité

Ces conditions générales peuvent être modifiées de temps à autre afin de maintenir le
respect de la loi et de refléter tout changement à la
façon dont nous gérons notre site et la façon dont nous nous attendons à ce que les
utilisateurs se comportent sur notre site. Nous



recommandons à nos utilisateurs de vérifier ces conditions générales de temps à autre pour
s’assurer qu’ils sont informés de toute mise à
jour. Au besoin, nous informerons les utilisateurs par courriel des changements apportés à
ces conditions ou nous afficherons un avis sur

notre site.

Contact

Veuillez communiquer avec nous si vous avez des questions ou des préoccupations. Nos
coordonnées sont les suivantes :

07 97 43 90 03

sekkei@ik.me

chemin de la greppa 5
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