la solution cadeau
pour tous !
Sélections
de 30€ à 70€ TTC
tout inclus !
•
Cadeaux variés :
+ de 70 choix par livret !
•
Commande par courrier
ou sur le site
•
Livraison du cadeau
à domicile

VOUS ÊTES UN C.E. OU UNE ENTREPRISE…

VOS SALARIÉS OU CLIENTS…

1) Choisissez le livret adapté à votre budget

1) Choisissent un cadeau parmi la sélection du livret

2) Commandez le nombre nécessaire de pochettes

2) Passent commande par internet ou par courrier

3) Recevez-les et offrez-les tout simplement !

3) Reçoivent leur cadeau sous 3 semaines environ

Conditions Générales de Vente
Commande : l’offre Net Achats est réservée aux commandes de plus de 500 € TTC. Chaque commande doit être accompagnée d’un acompte de 40% minimum, le solde est payable à
réception de facture.
Livraison des pochettes cadeau : les pochettes cadeaux sont livrables de 10 à 15 jours après leur commande ou à une date convenue ensemble. L’envoi des pochettes cadeaux sur un site
est gratuit, les envois sur différents sites ou à domicile sont possibles : nous consulter.
Livraison des cadeaux : les frais d’envoi du cadeau sont inclus dans le prix de la pochette cadeau. Ils ne font l’objet d’aucune facturation supplémentaire. Les cadeaux sont livrés entre
1 et 4 semaines après réception de la commande par nos services. En cas de rupture chez l’un de ses fournisseurs, Net Achats s’engage à tenir le bénéficiaire informé du délai ou à le livrer
d’un article de valeur équivalente ou supérieure. Nous ne saurions être tenus pour responsables en cas de livraison tardive indépendante de notre volonté.
Garantie : tous nos produits sont garantis 1 an et sont remplacés si défectueux et utilisés dans des conditions normales. Les articles nous sont retournés avant échange, des étiquettes de
retour pré-payées peuvent être envoyées sur demande. En cas d’avarie constatée à la livraison, le colis peut être refusé, sinon des réserves détaillées doivent être formulées sur le bon de
livraison et signalées à Net Achats dans un délai de 48h.
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