Conditions d'utilisation
Introduction
Ce site est exploité par Julia Bykova (Youlia B.). Tout au long du site, les termes «nous»,
«notre» et «notre» font référence à Julia Bykova (Youlia B.). et son statut d'artiste peintre,
ainsi qu’à la société Sarl Monsar, dont elle est gérante. Julia Bykova (Youlia B.). propose
ce site Internet, y compris toutes les informations, outils et services disponibles sur ce site,
pour vous, utilisateur, sous réserve de votre acceptation de tous les termes, conditions,
politiques et avis énoncés ci-après.
En visitant notre site et / ou en achetant un produit, vous vous engagez et acceptez d'être
lié par ces conditions d'utilisation et les politiques (de remboursement, de confidentialité,
d'expédition) y compris les conditions générales de vente accessible et consultable depuis
le pied de chaque page de notre site Internet. Les présentes conditions d'utilisation
s'appliquent à tous les utilisateurs du site, y compris, sans limitation, les utilisateurs qui
sont des navigateurs, des fournisseurs, des clients, des marchands et / ou des
contributeurs de contenu.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez ces conditions d'utilisation sans
réserve.
Toute nouvelle fonctionnalité ou tout nouvel outil ajouté à la boutique actuelle sera
également soumis à ces conditions d'utilisation. Vous pouvez consulter la version la plus
récente des présentes conditions d'utilisation à tout moment depuis cette page. Nous nous
réservons le droit de mettre à jour, de modifier ou de remplacer toute partie de ces
Conditions d'utilisation en publiant des mises à jour et / ou des modifications sur notre site
Internet. Il vous incombe de vérifier régulièrement cette page pour vous tenir au courant
des modifications. Votre utilisation continue ou l'accès au site Internet après la publication
de tout changement constitue une acceptation de ces changements.
Notre boutique est hébergée sur wix.com. Ils nous fournissent la plate-forme de commerce
électronique en ligne qui nous permet de vous vendre nos produits et services.
TERMES DE LA BOUTIQUE EN LIGNE
En acceptant les présentes conditions d'utilisation, vous déclarez être majeur ou disposez
du consentement de votre tuteur légale quant à l'utilisation de ce site, vis à vis des lois de
votre pays.
Vous ne pouvez pas utiliser nos produits à des fins illégales ou non autorisées, et vous ne
pouvez pas non plus violer les lois en vigueur dans votre pays (y compris, mais sans s'y
limiter, les lois sur le droit d'auteur).
Une violation ou violation de l'une des Conditions entraînera une résiliation immédiate de
vos Services.
Vous acceptez de ne pas reproduire, dupliquer, copier, vendre, revendre ou exploiter une
partie du service, l'utilisation du service, ou l'accès au service ou à tout contact sur le site
Web à travers lequel le service est fourni, sans autorisation écrite expresse de notre part.
MODIFICATIONS DE TARIFS
Les tarifs de nos produits sont sujets à changement sans préavis.
Nous nous réservons le droit à tout moment de modifier ou d'interrompre le service (ou
toute partie ou contenu de celui-ci) sans préavis et à tout moment.
Nous ne serons pas responsables envers vous ou tout tiers pour toute modification,

changement de prix, suspension ou interruption du Service.
FACTURATION
Nous nous réservons le droit de refuser toute commande que vous passez avec nous.
Nous pouvons, à notre entière discrétion, limiter ou annuler les quantités achetées par
personne, par ménage ou par commande. Ces restrictions peuvent inclure des
commandes passées par ou sous le même compte client, la même carte de crédit et / ou
des commandes utilisant la même adresse de facturation et / ou d'expédition. Si nous
modifions ou annulons une commande, nous pouvons tenter de vous en informer en
contactant l'adresse électronique et / ou l'adresse de facturation / le numéro de téléphone
fourni au moment de la passation de la commande. Nous nous réservons le droit de limiter
ou d'interdire les commandes qui, à notre seul jugement, semblent avoir été passées par
des revendeurs, des revendeurs ou des distributeurs.
Vous acceptez de fournir des informations d'achat, de compte actuelles et complètes et
exactes pour tous les achats effectués dans notre magasin. Vous acceptez de mettre à
jour rapidement votre compte et d'autres informations, y compris votre adresse
électronique, vos numéros de carte de crédit et leurs dates d'expiration, afin que nous
puissions effectuer vos transactions et vous contacter au besoin.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de retour.
QUESTIONS
Pour toute questions sur les produits vendus sur ce site et les services y afférents, vous
pouvez nous écrire à l'adresse email suivante : contact@youliab.com.

