STATUT
Statut : Particulier
Nom de la boutique : Le

S

anctuaire de

M

eikia.

Livraison : entre 3 et 9 jours.
Modes de paiement : PayPal, Chèque.

PAIEMENT
PayPal :
* Une facture vous sera envoyée sur votre adresse mail, vous n’êtes pas obligé
d’avoir un compte paypal pour effectuer le règlement.
* Paiement exigé sous 3 jours (dimanche et jours férié inclus).

Chèque :
* Une facture vous sera envoyée sur demande sur votre adresse e-mail.
* Paiement exigé sous 5 jours maximum (hors dimanche et jours férié).

LIVRAISON
Transporteur : La Poste.
Délais d’expédition : entre 3 et 9 jours après réception du paiement.
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Suivi de la commande : toute commande sera envoyée avec un numéro de suivi via
les formats suivant :
* Lettre suivie
* Colissimo
Discrétion : dans un souci de discrétion, tous les envois sont neutres, sans publicité
extérieure.
Soin : Chaque colis fait l'objet d'une attention particulière ; la protection des objets
envoyés est systématique !
Frais de port : les frais de port sont gratuits sans montant minimum d’achat.

PRIX
Les prix des services proposés sont en euros.
Le Sanctuaire de Meïkia se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais
les produits seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l'enregistrement
des commandes.
Les produits demeurent la propriété du Sanctuaire de Meïkia jusqu'au complet
paiement de la commande.
Les produits et services vendus par Le Sanctuaire de Meïkia sont réservés aux
particuliers.

AU SUJET DES PRODUITS NUMERIQUES ET DES CONSULTATIONS
Le Sanctuaire de Meïkia n’a aucune influence sur le contenu de la consultation fournie.
De même, Le Sanctuaire de Meïkia n'assume aucune responsabilité notamment quant à la
qualité des prestations proposées, les commentaires et les évaluations fournies par les
utilisateurs.
Le Sanctuaire de Meïkia ne pourra en aucun cas être tenue responsable si un
utilisateur devait subir un quelconque préjudice à la suite d’une consultation fournie en
voyance (tarot, numérologie, décryptages de rêves, etc.) ou suite à une écriture de sort.

RETOUR
Seules les commandes physiques peuvent être sujettes à un retour.
Les consultations de tarot, de numérologie, les décryptages de rêves, les écritures de
sortilèges, etc… ne peuvent pas faire l’objet de retour.
Vous disposez d'un délai de 7 jours à compter de la réception pour retourner le ou les
produits physiques qui ne vous conviendraient pas, frais de port à votre charge.
Tout article retourné pour cause de dommage doit faire l’objet de preuves (photos,
vidéo...)
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REMBOURSSEMENT
Seul le prix du ou des produits retournés sera remboursé.
Les articles retournés incomplets, abîmés, endommagés ou salis par le client ne sont
pas repris et ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement.
Les remboursements des produits, dans les hypothèses visées précédemment, seront
effectués dans un délai inférieur ou égal à 15 jours après la réception des produits par Le
Sanctuaire de Meïkia.
Le remboursement s'effectuera le plus souvent par chèque bancaire adressé au nom
du client ayant passé la commande et à l'adresse de facturation.
Aucun envoi en contre-remboursement ne sera accepté, quel qu'en soit le motif.

PROPRIETE INTELECTUEL
Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images créées par Le
Sanctuaire de Meïkia sont réservés au titre du droit d'auteur ainsi qu'au titre de la propriété
intellectuelle et pour le monde entier. A ce titre et conformément aux dispositions du code de
la propriété intellectuelle, seule l'utilisation pour un usage strictement privé est autorisée.
Toute reproduction totale ou partielle des travaux du Sanctuaire de Meïkia est
strictement interdite.

CONFIDENTIALITÉ
Toutes les données que vous confiez au Sanctuaire de Meïkia sont uniquement
utilisées pour traiter vos commandes. Afin de ne pas porter atteinte à la protection de votre vie
privée, Le Sanctuaire de Meïkia traite toutes les informations vous concernant dans la plus
stricte confidentialité, et s'engage à ne jamais transmettre son fichier clients à un tiers.
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