
Conditions générales de vente 
 
La boutique en ligne du site melodymotion.com : 
Melody Motion, C/o Alain Marie, Beundenweg 15, 2542 Pieterlen (Suisse) - melodymotion @outlook.com  
 
Prix / Participation aux frais de traitement et d'expédition 
Les prix indiqués sur le site Internet, par mails ou au cours des diverses opérations publicitaires de Melody Motion 
sont donnés sans engagement et sont susceptibles d'être modifiés en cas de mise à jour d'un produit. 
Les prix, établis toutes taxes comprises en francs suisses (CHF), sont ceux en vigueur au moment de la commande. Si, 
pour quelque raison que ce soit, un prix erroné vous est indiqué lors de votre commande, seul le prix en vigueur 
prévaudra ; dans cette hypothèse, vous aurez la faculté d'annuler votre commande. 
 
Les prix ne comprennent pas la participation aux frais de traitement et d'expédition. Cette participation aux frais de 
traitement et d'expédition est calculée en fonction du poids des objets commandés. 
 
Les prix tiennent compte de la T.V.A au taux applicable. La T.V.A. sera automatiquement répercutée sur le prix des 
produits de la boutique en ligne. 
 
Le paiement de la totalité du prix doit être réalisé lors de la commande. A aucun moment, les sommes versées ne 
pourront être considérées comme des arrhes ou des acomptes. 
 
Mode de paiement 
Le règlement s'opère à la commande, au comptant, sans escompte et en euros uniquement. Différents modes de 
paiement vous sont proposés pour régler vos commandes sur encens-naturel-et-pur.com selon votre lieu de 
livraison : 
 
1 - La Carte Bancaire : 
Notre serveur accepte différentes cartes bancaires suivantes :  
- Visa  
- EuroCard - Mastercard 
Le débit de la carte s'opère au moment de l'enregistrement de la commande. 
 
2 - PayPal 
 
Modalités de livraison 
Les produits sont livrés à l'adresse de livraison indiquée par le consommateur lors de la commande. 
 
En ce qui concerne l'expédition, nous travaillons essentiellement avec la poste. 
 
Droit de rétractation 
Le consommateur dispose d'un délai de 7 jours ouvrables pour retourner, à ses frais, les produits ne lui convenant 
pas. Ce délai court à compter du jour de réception de la commande. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un 
jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 
 
Ce droit de rétractation s'exerce sans pénalités, à l'exception des frais d'envoi et de retour qui restent à la charge du 
consommateur.  
 
Toutefois, les produits faisant l'objet d'une rétractation devront être obligatoirement retournés par le 
consommateur en Recommandé avec Accusé de Réception, dans un état neuf, dans leur emballage d'origine. 
Tout retour devra préalablement être signalé par e-mail (melodymotion@outlook.com). Cette demande de retour 
devra comporter : les coordonnées de l'acheteur, les références du produit, les motifs de la réclamation.  
 
Dans l'hypothèse de l'exercice du droit de rétractation, le consommateur a le choix de demander soit le 
remboursement des sommes versées (minorées des frais de livraison), soit l'échange du produit. Dans le cas d'un 
échange, la re-expédition se fera aux frais du consommateur. 
 
En cas d'exercice du droit de rétractation, Melody Motion fera tous les efforts pour rembourser le consommateur 
dans un délai de 15 jours à compter du jour où le consommateur aura exercé son droit de rétractation. 
Tout droit de rétractation exercé après l'expiration du délai légal de 7 jours ne sera pas pris en compte, les produits 
livrés seront présumés avoir été acceptés par le consommateur. 


