
 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre 

Happy boxday Eschmann & Parrella-Delessert Attalens (CHE-239.412.320) ci-après 

dénommée « le vendeur » et ses clients ci-après dénommé « l’acheteur ».  

 

Happy boxday Eschmann & Parrella-Delessert se réserve le droit de modifier en tout 

temps les conditions générales de vente. 

 

PROPRIETE 

Le contenu du site (photos, images, illustrations, textes et autres) est exclusivement la 

propriété de Happy boxday Eschmann & Parrella-Delessert. La copie ou l’utilisation des 

documents ne donne aucun droit sur ceux-ci. La reproduction, la transmission est 

strictement interdite. Happy boxday Eschmann & Parrella-Delessert se réserve tous les 

droits de poursuite en justice.  

 

En passant une commande l’acheteur reconnaît les avoir lues, comprises et acceptées 

sans réserve. Happy boxday Eschmann & Parrella-Delessert n'accepte aucune 

condition divergente de la part de l’acheteur. 

 

LIVRAISON 

Livraison en Suisse uniquement. 

L'envoi des articles disponibles est effectué par la Poste aux conditions suivantes : 

Postpack Economy dans un délai de 2 à 3 jours ouvrables. Une participation de CHF 

7.00 par commande est facturée pour la livraison. 

 

PRODUIT 

Les produits présentés sur happyboxday.ch ne sont valables que dans la limite des 

stocks disponibles. Les kits ne sont envoyés à l’acheteur que si la totalité des articles 

est disponible. 

Les produits sont décrits avec la plus grande exactitude possible. Cependant, si des 

erreurs ou des omissions venaient à se produire, la responsabilité de Happy boxday 

Eschmann & Parrella-Delessert ne pourrait être engagée. Les photographies, images 



et les textes illustrant les produits n’ont qu’une valeur indicative et pas de valeur 

contractuelle. 

 

PRIX 

Tous les prix sont exprimés en francs suisses (TVA incluse et hors frais de livraison) et 

les paiements se font expressément en francs suisses. Après chaque validation de 

commande l’acheteur recevra une confirmation d’achat comprenant le prix total 

incluant les frais de livraison. Happy boxday Eschmann & Parrella-Delessert se réserve 

le droit de modifier ses prix à tout moment. Les produits seront facturés sur la base des 

tarifs en vigueur au moment de la commande. 

  

PAIEMENT 

 

Le règlement des articles s’effectue en ligne par carte de crédit via un service de 

paiement sécurisé ou par le service Paypal. 

En cas de non-paiement dans les 10 jours suivant la date de la commande, cette 

dernière est annulée et les marchandises remises en vente. 

 

RETOUR DE MARCHANDISES 

Dans le cas où l’acheteur ne serait pas entièrement satisfait par un article, ce dernier a 

la possibilité dans un délai de 7 jours dès réception de sa commande de nous retourner 

l’article. Tout article retourné devra être dans son emballage d’origine et ne devra avoir 

subi aucun dommage. Les frais de retour sont à la charge du client. Aucun échange ou 

remboursement ne sera accepté en cas de retour d'articles endommagés, d'emballage 

détérioré ou de commande incomplète. 

 

 

PROTECTION DES DONNEES ET CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS 

Les données personnelles ne seront utilisées que pour le traitement des commandes 

d’achat et resteront strictement confidentielles. L’acheteur peut en tout temps modifier 

celles-ci en envoyant un email au vendeur. 

 

 

RESPONSABILITÉ 

L'acheteur est lui-même responsable du choix et de l'utilisation des produits. Tout 

dédommagement est exclu, dans la mesure où Happy boxday Eschmann & Parrella-

Delessert n’a pas provoqué ce dommage délibérément ou par négligence. Happy 

boxday Eschmann & Parrella-Delessert ne répond en aucun cas des dommages causés 

directement ou indirectement. 

 



 

LE DROIT APPLICABLE 

Le droit applicable est le droit suisse. Il s'applique à toutes les relations entre les clients 

et la société Happy boxday Eschmann & Parrella-Delessert. Une solution à l'amiable 

doit être recherchée avant d'ouvrir une procédure judiciaire. 

 

Seule la version française des CGV fait foi. 

 

 

            

      Attalens, le 27 janvier 2017 

 

    


