
Les conditions générales de vente s’appliquent à toutes les commandes passées et contrats conclus via la boutique en ligne du 
Club d’Art Contemporain (ci-après désigné par «Le CdAC»). 
Le CdAC se réserve le droit de modifier les CGV sans préavis. 
Ces conditions générales de ventes sont les seules applicables. La version des CGV valable au moment de la commande 
s’applique. 
 
La vente des œuvres est ouverte aux personnes ayant la capacité légale de contracter. En particulier, les mineurs ne sont pas 
autorisés à avoir accès à notre service de vente en ligne. 
Nous ne sommes pas légalement responsables de toute transaction, financière ou autre, effectuée par un mineur en violation de la 
politique ci-dessus. 
 
Les photographies des œuvres présentées sont la propriété du CdAC et ne peuvent être utilisées sans autorisation express. 
 
Tout achat effectué sur ce site sera considéré comme légal dans le cadre des conditions générales de vente. 
 
Lors de l’achat effectif d’une ou plusieurs œuvres sur le site cdac.ch, l’Acheteur sera sollicité afin qu’il prenne connaissance et 
accepte les présentes CGV. Il confirmera cette prise de connaissance et l’acceptation des CGV en cochant la case « J’ai lu et 
j’accepte les Conditions Générales de Vente ». L’action de cocher ladite case par l’Acheteur implique donc l’acceptation totale et 
sans réserve de l’ensemble des présentes Conditions Générales de Vente. 
 
Le CdAC se réserve le droit de refuser ou d'annuler toute commande qui lui parait litigieuse ou réalisé par un acheteur avec lequel il 
existerait un litige passé ou en cours. 
 
Prix 
Les prix indiqués sont les prix nets en francs suisses SANS les frais d’expédition. Les douanes étrangères peuvent appliquer des 
taxes à l’importation à la charge de l’acheteur. 
 
Si l’Acheteur commande une œuvre sur le site du CdAC vers un pays autre que la Suisse, il reconnait être l’importateur de ladite 
œuvre. 
 
Le CdAC se réserve le droit de modifier les prix des articles à tout moment. 
 
Paiement 
Les paiements sur le site s’effectue par carte de crédit, virement IBAN et PayPal. 
 
Les prix indiqués sont les prix nets en francs suisses SANS les frais d’expédition. 
Les douanes étrangères peuvent appliquer des taxes à l’importation à la charge de l’acheteur. 
 
Le paiement du total dû, à savoir le prix net de l’œuvre et les frais de livraison, le cas échéant, lancera le processus de livraison. 
 
Livraison 
Tous les articles sont expédiés à l'adresse indiquée au moment de la commande. 
 
Pour une taille maximum de 100x60x60cm les frais d’expéditions comprennent les frais d’emballage et d’expédition avec 
assurance et en recommandé 
express  (24h) max à 40.- et ordinaire à 20.-  
Possibilités d’envoie à l’étranger sur demande. 
Possibilités de retrait à la galerie (zéro couts). 
 
Toutes les commandes seront expédiées dans les 24h au plus tard dés réception du paiement. 
 
Le CdAC décline toute responsabilité en cas d'irrégularités de qualité, de dommages ou de perte d'expédition. 
 
Les clients doivent vérifier leurs commandes dés réception. 
 
Si l'envoi a été endommagé physiquement, nous vous suggérons de contacter immédiatement votre bureau de poste local et d’en 
informer le CdAC. 
 
Garantie 
Nos produits ne font l'objet d'aucune garantie, échange ou remboursement s’ils ont été endommagés par l’Acheteur. 
 
Possibilités de retour de l’œuvre en parfait état à la charge de l’acheteur dans un délai de 24h maximum après la réception de 
l’œuvre. 


