
Conditions de vente 

Ces ventes couvrent tous les actes de Bonsai Plaza (nous) et les ventes à ses clients (vous) sur notre site 
www.bonsaiplaza.com ainsi que des ordonnances verbales données à notre équipe de vente écrit et / ou. 
Nous nous réservons le droit de modifier ces conditions générales de vente à tout point dans le temps, sauf 
qu'il est inclus sur notre site. 

Prix  
Les prix sont indiqués en euros, livres sterling et en dollars US et ne comprennent pas les frais de livraison. 
En raison des fluctuations des taux de change peut modifier les prix tous les jours. Tous les envois en dehors 
de la CEE seront facturées hors taxes. Droits de douane ou autres taxes (locales) sont supportés par le 
bénéficiaire et jamais Bonsai Plaza. Bonsai Plaza se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Les 
prix au moment de la commande sont cependant obligatoires disposition, que si les produits disponibles à ce 
moment. 

Ordres  
Pour placer une commande, vous devez être. Moins de 18 ans le droit Nous nous réservons le droit de 
refuser, si nous le jugeons contraire à nos conditions de vente et les conditions de garantie. Avant votre 
commande 

Confirmation  
En cliquant sur le bouton «Valider» à la fin du processus de commande, bouton vous donne sans réserve ni 
exception à accepter les termes et conditions de vente. Les détails de votre commande sont la preuve d'une 
transaction entre Bonsai Plaza et son client. 

Disponibilité  
Produits et prix sur www.bonsaiplaza.com au moment de la commande et de l'étendue de stock, sont à titre 
informatif et ne sont pas contraignantes. Dans le cas où un produit est en rupture de stock après passation 
de votre commande, nous vous informerons de ce par e-mail ou autrement. Vous pouvez vérifier votre 
commande à ce moment révoquer ou deux pour faire connaître notre administration. Si un ordre n'est que 
partiellement en rupture de stock, nous le réalisons, mais seulement obtenir des produits livrés ou payé 
dépôt sur votre compte. Excédent 

Livraison  
Les produits sont livrés à l'adresse de livraison indiquée. Les délais de livraison ne sont pas contraignantes. 
Les commandes ne sont exécutées lorsque le paiement est reçu par nous. Les délais de livraison sont 
calculés à partir du jour de votre paiement est reçu. 

Navigation  
Il est conseillé de recueillir. Produits multiples dans un ordre Les coûts sont calculés en fonction de votre 
commande, l'emplacement et les exigences indiquées sur l'assurance. Nous ne pouvons pas combiner des 
ordres individuels en un seul envoi. 

Paiement  
Il existe plusieurs méthodes de paiement, carte Visa, Mastercard, PayPal, Direct Debit, virement bancaire, 
chèque ou, en fonction de votre région. Paiement des ordres est exécuté par un PSP, un fournisseur certifié. 
Les options de paiement sont énumérés sur ce site. Sur votre relevé bancaire, vos paiements seront 
transférés à Bonsai Plaza. Toutes les transactions sur ce site sont traitées dans les environs sécurisés de 
Buckaroo PSP qui répond à la norme SSL. 

Virement bancaire  
Transferts (International) bancaires doivent être effectués sans frais pour le bénéficiaire (Bonsai Plaza). S'il 
vous plaît noter avec votre transfert. Si les frais bancaires sont calculés, nous ne pouvons pas livrer votre 
commande jusqu'au paiement intégral a été effectué. les coûts d'abonnement sont déduits du nombre de 
dépenses reçues. 

Souvenirs  
Si une facture n'est pas payée à temps, nous vous enverrons un rappel à cet effet. Si la mémoire traverse 
votre paiement, vous pouvez envisager de ne pas être envoyé. 

Propriété  
Toutes les marchandises restent la propriété de Bonsai Plaza jusqu'au paiement intégral a été effectué.  
Cette condition n'affecte pas la règle que le risque de perte ou de dommages à partir du moment de la 
transmission par Bonsai Plaza pour le compte du client. 

Renversement  
Les produits fournis par Bonsai Plaza sont neufs et garantis. Si vous n'aimez pas un produit, vous pouvez 
retourner le produit dans les 14 jours suivant la réception et l'approbation écrite préalable, à vos propres 
frais pour nous. Les produits doivent être retournés intacts dans leur emballage d'origine: 
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