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Le Site et les services est interdit aux mineurs. Pour ceux-ci, un parent majeur doit superviser l’utilisation des
Services par le mineur.
Abcd-brocante est géré par Kindts C., basée en Belgique sous le N°de T.V.A BE0884-776-788
Acheteur est la personne qui achète un objet sur notre plateforme
Vendeur , est l'administeur d' Abcd-brocante( plateforme ) qui met des objets de seconde main en vente et avec qui
vous communiquez lors de toute transaction
Politique de Confidentialité – désigne le document qui définit la manière dont Abcde-brocante collecte, utilise,
conserve et transfère les données à caractère personnel et autres informations importantes d’un Visiteur ou d’un
Utilisateur.
Moyen de paiement tels que bancontact, paypal, facturation mis à votre disposition est le moyen que vous utilisez
pour finaliser l'achat de vos objets chinés sur la plateforme Abcd-brocante
Raiseaux sociaux tels Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube et autres réseaux sociaux, sur
lesquels figurent des informations concernant le Site et les Services qui y sont proposés, y compris des partages des
contenus publiés par les Utilisateurs.
Service d'Envoi désigne le Service d'envoi et de livraison à la charge de l’Acheteur qui permet vendeur professionnel
de livrer l’Article à l’Acheteur dans le cadre d’un contrat de vente ; les prestations d'envoi, de transport et de
livraison sont exécutées par l’un des partenaires tels que bpost, Mondial relay etc....
L'acheteur peut demander le retrait au dépôt sur R.D.V au +32.(0) 0490.426820
Si l'acheteur préfère un envoi postal , libre à lui de demander au vendeur l'ajout d'une assurance supplémentaire
afin de mieux couvrir les dégâts occasionnés par un tiers, en sachant que chaque intermédiaire d'envoi de colis
assure un minimum au moins. A vous de consulter le site de l'intermédiaire que vous choisissez pour connaître les
conditions.
En cas de détérioration de votre colis, Abcd-brocante sera nullement tenu pour responsable. Les frais d'envoi et les
éventuelles assurances supplémentaires sont dû par l'acheteur en plus de son achat.
Abcd-brocante est autorisée à percevoir la somme total de la commande passé par l'acheteur ainsi que les frais de
livraison conformément aux tarifs indiqués avant toute expédition par notre service. Pour réaliser la finalisation de
votre achat, vous acceptez dès lors de transmettre vos données personnelles (que nous protégeons) afin que nous
puissions procéder à l'envoi de votre colis.
Si un des objets présenté sur la plateforme Abcd-brocante ne serait plus disponible , nous remboursons dans ce cas
le montant total payé par l'acheteur dans les 7 jours ouvrables
Abcd-brocante étant un site de brocante, des objets peuvent avoir étés vendus sur un autre marché et en vente
simultanément sur notre plateforme. Nous attirons votre attention sur ce fait car nous faisons un maximum pour de
ne pas exposer et vendre les objets de seconde main sur 2 plateformes différentes, mais cela peut arriver
fréquement.
Toute nos prix s'expriment en EUROS et toutes taxes comprises.
Interférence de message: L’échange de messages entre l'acheteur et Abcd-brocante a simplement pour but
principale l’échange d’informations entre ces mêmes utilisateurs et seulement relatives à des objets de notre
boutique
Néanmoins, Abcd-brocante travaile avec le site Mondial Relay en raisons de ses tarifs attractifs pour certains pays
(voir leur tarifs sur www.mondial relay.be )
et assure votre colis à hauteur de 25E pour les colis n'exédant pas 150 cm HxLxl et de 30kg maximun
Abcd-brocante traitera les données à caractère personnel de l'Utilisateur comme décrit dans la Politique de
Confidentialité, aux fins de l'exécution des présentes Conditions Générales à titre de contrat avec l'Utilisateur et à
d'autres finalités légales.
En utilisant ou en accédant au Site, vous acceptez d'être juridiquement lié par les présentes Conditions Générales.
Le contrat de vente est un engagement ferme entre Abcd-brocante et l'acheteur aux conditions de l'offre proposé .
Abcd-brocante peut, à son entière discrétion, modifier les Conditions Générales, notamment afin
Adapter les Conditions Générales aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’adoption
Adapter les Conditions Générales à toute décision rendue par une juridiction, une agence de consommation ou par
toute autre autorité compétente et qui impacte le contenu du Site ou les Services offerts sur celui-ci , dans ce cas
vous en serez avisé 15 jours avant l'entrée en vigueur des modifications
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