Buyer's Guide

"Conditions de l'achat?

Il a fait tout son possible pour assurer l'exactitude des informations contenues dans ces pages.
La société n'est pas responsable de l'exactitude de la photographie de produits. Si vous détectez
une erreur dans la demande, s'il vous plaît envoyez un courriel à gestión@enfribox.com.
Au cas où vous effectuez un achat de produits dont les caractéristiques et les prix ne sont pas
correctes, ENFRIBOX prendra contact avec le client pour fournir les informations correctes et la
rectification à l'achat.
L'expédition de votre commande en utilisant le formulaire de commande ou par commande
téléphonique

implique

votre

accord

avec

ces

conditions

générales

de

vente.

Combien de temps ma commande?
•

Tous les envois sont faits dans les 4 à 7 jours (en semaine) vers des destinations du
continent. Appelez-nous au (+34) 957 651 500 si vous voulez connaître le calendrier de
livraison aux îles Baléares ou à l'étranger. Nous ne pouvons pas garantir ces délais de
livraison, tout en essayant de s'assurer que le transporteur eux ne mesure du possible.

•

Les délais de livraison dépendent de la disponibilité de chaque produit, ce qui est indiqué à
tous et à chacun des produits proposés. Les commandes qui incluent plusieurs articles sera
un seul envoi et délai de livraison correspondra à l'article dont l'échéance est supérieure.

•

Le client aura 24 heures pour vérifier l'intégrité de toutes les composantes de la commande
et à vérifier qu'il comprend tout ce dont vous avez besoin dans les produits visés. Après ces
24 heures, sera donnée par l'envoi acceptés et non acceptés réclamations pour dommages
ou de défauts à l'envoi.

•

Une ordonnance est considéré comme livré lorsque accusé de réception signé par le client.
C'est dans les prochaines 24 heures lorsque le client doit vérifier les produits dès réception
de celle-ci et d'exposer toutes les objections que mai exister.

Paiement
En ENFRIBOX a différentes manières d'effectuer des paiements sur leurs ordres:

PAYPAL
PayPal est le moyen sûr et rapide de payer en ligne.
Pourquoi utiliser PayPal?
Utilisez votre carte de crédit sur Internet sans révéler votre numéro de carte de crédit pour les
commerçants.
- Le processus de paiement plus rapide. Pas besoin d'entrer le numéro de carte de crédit ou
d'adresse.
VIREMENT BANCAIRE
Ou vous pouvez payer par virement bancaire au numéro de compte donné afin de confirmer la
commande.

