Conditions de Vente par Correspondance

1- T
2- V
3- D

ous nos prix sont indiqués en Euros TTC, ils peuvent parfois être susceptibles de
variation en cours d’année.

ous pouvez passer vos commandes par correspondance ou par téléphone. Dans
ce cas paiement en CB ou contre remboursement (France Métropolitaine uniquement), ou bien sur notre site www.esoterique.biz

ès reception de votre commande et de son moyen de paiement, celle-ci est
traitée dans les 48 heures et vous est expédiée en : FRANCE METROPOLITAINE : en colissimo ou lettre suivi (délai jour +2) hors jours
fériés et fêtes, DOM et CEE : en colissimo recommandé (délai 8 jours)
AFRIQUE - TOM et autres PAYS : en colissimo recommandé environ 10 jours

4- C

ertains livres ou produits peuvent être épuisés, en rupture ou en cours de réimpression. Dans ce cas votre commande est mise en attente 8 jours.
Si passé ce délai, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir le ou les articles
manquants , ils vous seront purement et simplement remboursés.

5- L

es frais d’expédition sont à la charge de l’acheteur comme indiqué sur le bon de
commande. FRANCO DE PORT pour toute commande supérieure à 70,00 €
(pour la France métropolitaine uniquement).

6- T
7- S

oute commande reçue sans frais de port ou insuffisance de frais de port sera
bloquée. Ces derniers vous seront réclamés par courrier et votre commande
sera expédiée une fois l’envoi de ces derniers reçus en nos locaux.
i nos articles ne vous conviennent pas, vous nous les retournez avant 7 jours,
complets et intacts dans leur emballage d’origine et vous êtes remboursé.
Sauf pour les vidéo et CD, qui ne sont pas remboursés,
mais échangés contre le même en cas de malfaçon (ceci afin de nous garantir contre
les risques de copie). Les frais d’aller et de retour restent à votre charge
et ne sont pas remboursés.

8- L
9- N

a présentation des articles du présent catalogue n’a pas de caractère contractuel, certains produits pouvant apparaître en réduction ou agrandissement
par rapport au format réel.

os produits ne remplacent ni la médecine, ni les médicaments et ne sont en
contradiction avec aucune croyance. Aucun de nos produits ne doit être destiné à l’usage alimentaire. Ils doivent être utilisés par des personnes majeures, averties et initiées aux sciences occultes. Les textes et explications du présent catalogue
sont fournis à titre informatif, ils sont issus de nombreux livres et grimoires ésotériques qui font référence en la matière.

