(English version available page 4)
Conditions Générales de Vente SA Tsume
1. Préambule
Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre la SA TSUME
dont le siège social est établi à L- 5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach (ci-après dénommée « la
SA TSUME ») et son client.
La SA TSUME se réserve le droit de modifier et d’actualiser les présentes conditions générales à tout
moment, sans préavis.
En passant commande le client déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales de
vente et en accepter expressément les termes sans réserve.

2. Produits
Tous nos produits sont des figurines de collection, ce ne sont pas des jouets, elles sont destinées aux
14 ans et plus.
Toutes nos pièces sont fabriquées en édition limitée.
Les figurines proposées à la vente sont celles présentées sur le site internet de la SA TSUME, dans la
limite des stocks disponibles.
Les descriptions, informations et photographies présentant les figurines, sont une reproduction la plus
exacte possible mais sont communiquées à titre illustratif et n’ont aucune valeur contractuelle.
Dans un souci d’amélioration constante de la qualité de ses produits, la SA TSUME peut être amenée
à devoir modifier les caractéristiques de ses produits.

3. Précommande-Commande
La vente est réputée conclue dès confirmation de la commande par la SA TSUME.
En cas de rupture de stock, la SA TSUME en avisera le client dans les meilleurs délais. Auquel cas, la
commande sera automatiquement annulée et toute somme versée sera remboursée.
Pour tous les produits marqués « précommander », vous avez l’opportunité de les réserver avant sa
sortie officielle. En passant précommande, le client marque son intention de commander le produit avant
qu’il soit disponible. Pour ces produits, la date de disponibilité n’a qu’une valeur indicative.
La SA TSUME se réserve le droit de refuser ou d'annuler toute commande d'un client en cas de facture
impayée ou d’insolvabilité.

4. Arrhes
Toute commande implique le versement d’arrhes correspondant à 10% du prix de vente.

5. Annulation
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La commande est susceptible d’annulation par le client, tant que le produit n’est pas encore expédié.
Auquel cas, les arrhes ne sont pas remboursables.
La SA TSUME se réserve toutefois le droit de refuser toute demande d’annulation jugée tardive,
excessive ou répétitive.

6. Droit de rétractation
6. 1 Produits Tsume Art ou Yoka by Tsume
Pour toute commande passée en ligne par internet, le client a le droit de se rétracter par écrit ou sur
tout autre support durable, sans indication de motif et sans pénalités, dans un délai de 14 jours
calendriers, à compter du jour de la réception du produit. Si le dernier jour du délai n’est pas un jour
ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En cas d’exercice du droit de rétractation, le client sera remboursé des sommes perçues par la SA
TSUME, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, à l’exception des frais de renvoi et ce dans le
délai de 14 jours suivant celui où la SA TSUME a été informée de la décision du client de se rétracter.
La SA TSUME se réserve toutefois le droit de différer le paiement jusqu’à réception et vérification du
produit.
Le client renvoie le produit en parfait état et dans son emballage d’origine au plus tard dans le délai de
14 jours suivant celui où il a informé la SA TSUME de se rétracter, à l’adresse suivante : SA TSUME,
Bâtiment TRACOL IMMOBILIERE SA, Zone Industrielle Rolach, L- 5280 Sandweiler.

6. 2 Produits IKI by Tsume
En cas d’exercice du droit de rétractation, l’acheteur pourra choisir entre un remboursement ou un
échange. En cas d’échange, les frais de renvoi du nouveau produit seront à charge de l’acheteur. Les
remboursements se feront dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date
à laquelle ce droit a été exercé.
Le retour des produits doit se faire dans leur emballage d’origine, en bon état, accompagnés des
accessoires, d’une copie de la facture et du formulaire de retour. (http://www.tsumeart.com/iki_sav/formulaire_sav_iki.pdf)
Dans le cas d’un échange de taille, si le client le souhaite, il pourra retourner le produit sans sa boîte
d’origine. Les autres accessoires (certificat d’authenticité, carton IKI) doivent cependant être renvoyés.
Les articles retournés incomplets, abîmés, endommagés ou salis par le client ne sont pas repris.

7. Livraison
Après confirmation de la commande, tous les produits disponibles sont livrés au plus tard dans le délai
de 30 jours suivant celui où la commande est confirmée, sous réserve du paiement complet du prix.
Pour les produits précommandés, ils sont livrés dès qu’ils sont en stock. La date de disponibilité indiquée
sur notre site n’a qu’une valeur indicative. Le client sera avisé de la date de livraison par courriel.

8. Prix
Les prix indiqués dans notre catalogue sont exprimés en euros, toutes taxes comprises, hors frais de
livraison à destination de Luxembourg et des pays limitrophes inclus.
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Des frais de livraisons pourront s’appliquer sur certains produits à destination du Luxembourg, de la
France, de la Belgique et de l’Allemagne pour toute commande au-dessous de 50 euros TTC.
Pour les livraisons vers d’autres destinations, les frais de port sont exprimés en sélectionnant le pays
de destination. Les éventuels frais de douane, ou toutes autres taxes sont à charge du client.

9. Modalité de paiement
Le prix est payable comptant le jour de la commande, par voie de paiement sécurisée, selon les modes
de paiement proposés sur notre site internet.
Si le paiement a été refusé par l’organisme émetteur de la carte de paiement, la SA TSUME procèdera
automatiquement à l’annulation de la commande. Le client en sera avisé par courriel et devra passer
une nouvelle commande.

10. Litige
Le présent contrat est soumis à l’application du droit luxembourgeois.
En cas de litige, seuls les tribunaux de Luxembourg sont compétents.

11. Résolution extrajudiciaire
Si vous avez des difficultés concernant un achat en ligne, vous avez la possibilité de rechercher une
solution extrajudiciaire en recourant à la plateforme européenne ODR (Online Dispute Résolution),
consultable sur le lien suivant : http://ec.europa.eu/odr/.

12. Protection des données à caractère personnel
En passant commande, le client accepte que la SA TSUME traite, collecte et utilise ses informations
personnelles.
La collecte de ces informations sont nécessaires au traitement des commandes, des paiements et au
bon déroulement des relations commerciales entre la SA TSUME et le client. Ces données ne sont pas
divulguées à des tiers.
Le client peut, à tout moment, demander à ce que ses données ne soient plus collectées, traitées ou
utilisées pour les finalités reprises ci-dessus, ou demander la rectification de ses données en contactant
la SA TSUME à l’adresse suivante : sav@tsume-art.com.

13. Service client
Pour toute réclamation ou demande d’information, la SA TSUME reste à votre disposition 5 jours sur 7
du lundi au vendredi par courriel à l’adresse suivante : sav@tsume-art.com. Aux horaires d’ouvertures
luxembourgeois

© Copyright Tsume 2010-2016. Tous droits réservés. All other logos, products and company names
mentioned are trademarks of their respective owners.
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Terms and Conditions of Sale
1. Preamble
These Terms and Conditions of Sale govern the contractual relationship between TSUME LTD. whose
headquarters are registered at L-5280 Sandweiler, Rolach Industrial Zone (hereinafter referred to as
"TSUME LTD.") and its customer.
TSUME SA reserves the right to modify and update these terms and conditions at any time without
notice.
By ordering the customer declares to have read these Terms and Conditions of Sale and expressly
accept these without reservation.

2. Products
All our products are collectible figurines, not toys, they are for people aged 14 and older.
All parts are manufactured in limited edition.
The figurines offered for sale are those presented on the website of the TSUME LTD. within the limit of
available stocks.
Descriptions, information and photographs presenting the figures are the most accurate reproduction
possible, but are for illustrative purposes and have no contractual value.
In an effort to constantly improve the quality of its products, the TSUME LTD. may have to have to
change the patterns of its products.

3. Preorder-Order
The sale is deemed concluded upon confirmation of the order by the TSUME LTD..
If out of stock, the TSUME LTD. will notify the customer as soon as possible. In which case the order
will be canceled and any money paid will be refunded.
For all products marked "pre-order" you have the opportunity to book before its official release. Making
a pre-order, the client indicates its intention to order the product before it is available. For these products,
the availability date is indicative only.
TSUME SA reserves the right to refuse or cancel any order from a customer in case of unpaid invoices
or insolvency.
4. Earnest deposit
Any order implies the payment of a non-refundable deposit equal to 10% of the sale price.

5. Cancellation

4

The order is voidable by the customer, as the product is not yet shipped. In which case the deposit is
not refundable.
TSUME LTD. however, reserves the right to refuse any cancellation request deemed too late, excessive
or repetitive.

6. Right of withdrawal
6.1 Products of Tsume Art or Yoka by Tsume
For all orders placed online by internet, the customer has the right to withdraw through writing or on
another durable medium, without giving any reason and without penalty, within 14 calendar days, from
the date of receipt of product. If the last day of the period is not a business day, the deadline is extended
to the next business day.
Upon exercise of the right of withdrawal, the customer will be reimbursed the sums received by the
TSUME LTD., including, where appropriate, delivery charges, except for the removal costs and this
within 14 days following the date which the TSUME SA was informed of the customer's decision to
withdraw. TSUME LTD. however, reserves the right to withhold payment until receipt and verification of
the product.
The customer should return the product in perfect condition and in its original packaging at the latest
within 14 days following that on which he informed the TSUME LTD. to retract, to the following address:
TSUME LTD., TRACOL Building ESTATE SA, Industrial Zone Rolach, L-5280 Sandweiler.

6.2 Product of IKI by Tsume
The customer has a period of 14 days to return, at his expense, the products which do not suit him. This
period starts from the date of delivery of the customer’s order. This cancellation right does not bear
penalties or costs, except for return shipping costs. If this period expires on a Saturday, Sunday or a
holiday, it is extended until the next business day. When exercising the right of withdrawal, the customer
has the option of requesting either a refund of money paid, or exchange the product.
In the case of an exchange, the re - shipment will be at the expense of the customer. Any refund will be
placed within the best delays and 30 days after in the latest. The returned products must be in their
original packaging, with all accessories, in good condition, and accompanied by a copy of the invoice
and by the following form.
(http://www.tsume-art.com/iki_sav/form_sav_iki.pdf)
Items returned incomplete, damaged or soiled by the customer won’t be accepted.

7. Delivery
After confirming the order, all available products are delivered at the latest within 30 days after the day
the order is confirmed, subject to full payment.
For pre-ordered, products are delivered as soon as they are in stock. Availability dates indicated on our
website are only indicative. The customer will be notified of the delivery date by email.

8. Price
The prices in our catalog are in euros, including all taxes. Delivery costs to Luxembourg and neighboring
countries are included.
Shipping fees may be charged for some products to ship to the Luxembourg, France, Belgium and
Germany if your order is below 50 euros taxes included.
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For deliveries to other destinations, shipping costs are expressed by selecting the country of destination.
Any customs fees or any other extra fees are to be charge to the customer.

9. Terms of Payment
The price is due on the day of the order, through secure payment according to the payment methods on
our website.
If the payment was refused by the agency of the payment card, the TSUME LTD. automatically proceed
to the cancellation of the order. The customer will be notified by email and will have to place a new order.

10. Litigation
This contract is subject to the application of Luxembourg laws. In case
of dispute, the courts of Luxembourg are competent.

11. court settlement
If you have difficulties with an online purchase, you have the option to seek an extrajudicial solution
through the European platform ODR (Online Dispute Resolution), available at the following link:
http://ec.europa.eu/odr /.

12. Protection of personal data
When ordering, the customer accepts that TSUME LTD. handles, collects and makes use of personal
information.
The collection of this information is necessary to process orders and payments and the proper conduct
of trade relations between the TSUME SA and the customer. These data are not disclosed to third
parties.
The customer may at any time request that its data are no longer collected, processed or used for the
purposes listed above, or request correction of their data by contacting the TSUME SA at the following
address: sav@tsume-art.com.

13. Customer Service
For any complaint or request for information, the TSUME LTD. remains available 5 to 7 days from
Monday to Friday (9am-7pm) by email at the following address: sav@tsume-art.com.

© Copyright 2010-2013 Tsume. All rights reserved. --All other logos, products and company names are
trademarks of their respective owners.
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