Mentions légales
Salut Maths est une entreprise individuelle basée à Filderstadt en
Allemagne.
Numéro d'identification fiscale (Steuernummer) : 97181/63428
Adresse postale Salut Maths, TEMBINE, Roggenstrase 53, 70794 Filderstadt, Allemagne
Téléphone 004915251475489
Email salutmaths@gmail.com
Dirigeant Ibrahima TEMBINE
Hébergeur 1&1 Internet SARL 7, place de la Gare BP 70109 , 57201 Sarreguemines Cedex

Conditions générales de vente
Réclamations
Pour toute réclamation (non réception de la commande, détériorations, retard
dans la livraison …) veuillez contacter M. Ibrahima TEMBINE au
004915251475489 (attention n° étranger) ou salutmaths@gmail.com.

Droit de rétractation
Vous disposez de 7 jours légaux pour annuler une commande. Vous serez
intégralement remboursé après réception du ou des livres retournés à vos frais.
Pour les achats réalisés par carte bancaire, vous serez remboursé directement
sur le compte auquel est attachée la carte.

Les achats par chèque ou virement, seront remboursés par virement bancaire.

Prix du livre
Le livre neuf coûte 24,90 €.

Livraison
- Les frais de port sont offerts.
- Toute commande passée avant 14 h est expédiée le même jour. Sinon, le
lendemain.
- Le délai de réception habituellement constaté pour la France métropolitaine
est de 4 jours.

Paypal
Pour tout achat effectué via le site de paypal, les conditions d’utilisation de ce
site doivent être respectées.

Priceminister
Pour des achats réalisés sur le site de priceminister, les concitions générales de
vente du site sont à prendre en compte.

Protection des données privées
- Pour tout achat réalisé sur paypal, seuls votre adresse et votre mail sont
communiqués à Salut Maths. Vos informations bancaires restent strictement
protégées par paypal.
- priceminister ne communique que votre adresse postale.

- Salut Maths n’a aucun droit de vente sur vos informations personnelles. Elles
ne seront donc pas utilisées à cette fin.
- Salut Maths est déclaré auprès de la CNIL sous le numéro 1550814 v.
- Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier
1978 modifiée, vous pouvez à tout moment accéder à vos informations
personnelles, les modifier et de vous opposer à l'ensemble des données vous
concernant.

Liens externes
- Salut Maths décline toutes responsabilité sur les liens pointant vers
salutmaths.com.

