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générale

Termes et Conditions générale de

commerce

GOBI Cashmere Europe GmbH

Termes et Conditions Générale (TCG) pour les commandes

viawww.gobicashmere.com/fr

Pour les relations commerciales entre GOBI Cashmere Europe GmbH

(GOBI) et l’acheteur de marchandises via la plateforme de vente en

lignewww.gobicashmere.com/fr ainsi que pour toutes nos livraisons et

service, les termes et conditions générales suivantes s’appliquent dans

leurs versions à la date de la commande.

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0281/2906/7148/files/Termes_et_conditions_generale.pdf?v=1594016386
https://gobicashmere.com/fr


En utilisantwww.gobicashmere.com/fr ou en passant une commande,

vous acceptez ces termes et conditions. Veuillez lire attentivement les

conditions avant de passer votre commande.

La commission européenne fournit une plateforme de règlement

extrajudiciaire des litiges en ligne (plateforme OS), disponible à

l’adresse http://ec.europa.eu/consumers/odr/

GOBI n’est pas prêt à participer aux procédures de règlement des litiges

devant les autorités de réclamation des consommateurs.

Seuls les majeurs peuvent passer commande chez nous, qui ont une

adresse résidentielle dans leurs pays respectifs et qui ne passent pas

leur commande pour leurs activités commerciales ou indépendantes et

pour un tiers.Les entrepreneurs au sens du § 14 BGB n’ont pas le droit

de commander. Nous signalons fortement que nous n’émettrons pas de

factures conformément au § 14 UStG.

1. Conclusion du Contrat et Livraison des

Marchandises

https://gobicashmere.com/fr
http://ec.europa.eu/consumers/odr/


1.1 Les contrats sur www.gobicashmere.com/fr sont exclusivement

conclus en langue allemande.

1.2 La présentation des marchandises sur notre site internet ne

constitue pas une offre ferme de la part deGOBI de conclure un contrat

d’achat.

1.3 Lors de la commande via notre site internet, le processus de

commande comprend plusieurs étapes.

● Sélectionnez les marchandises

● Saisissez vos données client : adresse de facturation et

adresse de livraison, coordonnées, y compris l'adresse

électronique et les numéros de téléphone

● Sélectionnez le mode de paiement

● Vérifier les informations (nom, adresse, mode de paiement,

articles commandés)

● Envoyer l'ordre

1.4 En soumettant le bon de commande fourni sur notre site en cliquant

sur le bouton ‘’envoyer la commande’’, vous soumettez une offre ferme

pour conclure un contrat d’achat avec nous. GOBI vous enverra un

e-mail confirmant la réception de votre commande avec nous et les

https://gobicashmere.com/fr


détails de votre commande (confirmation de commande). Cette

confirmation de commande ne constitue pas une déclaration

d’acceptation de votre offre de contrat, mais sert uniquement à des fins

d’information.

1.5 Le contrat d’achat entre vous et GOBI ne prend effet que si nous

déclarons explicitement l’acceptation de l’offre d’achat ou confirmons

l’expédition des marchandises au moyen d’un email séparé.

1.6 Si une livraison des marchandises commandées par vous n’est pas

possible, par exemple, parce que les marchandises commandées ne

sont pas en stock, GOBI n’acceptera pas de déclaration d’acceptation.

Un contrat n’est pas conclu dans ce cas. GOBI vous en informera

rapidement et remboursera immédiatement toute contrepartie déjà reçu.

GOBI n’est tenue de livrer qu’à partir de son stock de marchandises.

Nous n’assumons pas le risque de se procurer un produit commandé

(risque d’approvisionnement).

1.7 GOBI est en droit de refuser une offre sans donner de raisons, en

particulier s’il existe une suspicion raisonnable que les biens achetés

via internet devraient être revendus commercialement.



2. Prix, Livraison et Frais de Livraison

2.1 Les prix indiqués dans l’offre au moment de la commande

s’appliquent. Les prix indiqués sont des prix définitifs, c'est-à-dire qu'ils

incluent la TVA légale des pays désignés respectivement valables, qui

n'inclut que les pays de l'UE. De plus, les frais de livraison seront

factures. Les marchandises restent notre propreté jusqu’au paiement

intégral du prix d’achat.

2.2 CONDITIONS DES VENTES EN PROMOTIONS/COUPONS

À la fin des promotions de GOBI, les offres suivantes peuvent contenir

le même montant de vente ou des produits offerts ou similaires. En

outre, chacun peut avoir une date de durée variable avec un concept de

vente différent.

2.3 Frais d'expédition ;

● Les frais de livraison en Allemagne sont de 5 €

● Les frais de livraison pour les pays européens sont de 9 €

mais lors de l'utilisation de DHL Express, les prix peuvent

varier pour chaque pays.



● Les frais de port sont de 20 € pour les pays européens non

membres de l'UE mais avec DHL Express, ils sont de 46 €

● Les frais d'expédition standard pour les pays utilisant

PostNord comme transporteur du dernier kilomètre sont de 15

€.

● L'expédition standard vers la Russie coûte 800 , mais lors de

l'utilisation de DHL Express, les prix peuvent varier pour les

pays russophones.

● Les frais de livraison varient pour les autres pays.

2.4 GOBI est responsable du transport des produits et du transport des

produits avec nos partenaires logistiques. Les marchandises sont

prêtes à être expédiées dans les 1-2 jours ouvrables suivant la

commande. Sauf convention contraire, la livraison doit être effectuée

dans un délai de 1 à 5 jour ouvrable à l'adresse de livraison indiquée par

le client. Sauf convention contraire, la livraison doit être effectuée dans

un délai de 1 à 5 jours ouvrables à l'adresse de livraison indiquée par le

client dans les pays de l'UE et hors UE peut prendre jusqu'à 21 jours.

● Le paiement n'a pas été entièrement crédité sur votre compte

● Risque élevé de fraude ou de problème de paiement

● L'adresse de livraison est manquante / incorrecte



● La procédure de dédouanement

2.5 Bien que nous faisons tout d’assurer la livraison dans le délai

spécifié, la livraison peut prendre plus de temps en raison d’évènements

imprévus.

2.6 Si vous avez commandé plusieurs produits sur la même commande,

les produits individuels peuvent être livrés à des moments différents.

Les frais d'expédition ne seront facturés qu'une seule fois.

2.7 Si vous souhaitez en savoir plus sur notre politique de livraison,

veuillez cliquer ici.

3. Paiement

3.1 L'offre de méthode de paiement comprend ;

● Prépaiement (3.2)

● Carte de crédit (3.3)



Nous nous réservons le droit de ne pas proposer certains types de

paiement et de se référer à d'autres modes de paiement. Veuillez noter

que nous n'acceptons que les paiements provenant de comptes au sein

de l'Union européenne (UE). Tous les frais d'une transaction en argent

sont à votre charge.

3.2 Si vous choisissez le type de paiement ‘’Prépaiement’’, nous vous

indiquerons notre compte bancaire dans la confirmation de commande.

Le montant de la facture doit être vire sur notre compte en 10 jours.

3.3 En cas d’achat par carte de crédit, la facture de votre carte de crédit

sera effectuée à l’envoi de la commande par nos soins.

3.4 Si vous êtes en défaut de paiement, vous êtes oblige de payer les

intérêts légaux pour retard de paiement a un taux de 5% supérieur au

taux d’intérêt de base. Des frais de rappel de €2,50 seront factures pour

chaque rappel envoyé après le retard. Vous avez le droit de prouver

qu’une perte bien inférieure au montant forfaitaire ou aucun dommage

n’a été subi.

3.5 Vous acceptez de recevoir des factures et des crédits uniquement

sous forme électronique.



3.6 Vos données de commande seront conservées par nos soins dans le

cadre des dispositions légales. Vous pouvez imprimer le texte du contrat

de votre commande avant de nous envoyer votre commande en cliquant

sur ‘’Imprimer’’ dans la dernière étape de votre commande. Vous

recevrez également une confirmation de commande avec toutes les

données fournies par e-mail ainsi qu’une version du modèle de

formulaire de révocation, qui peut être imprimé.

Les données personnelles que vous nous envoyez par e-mail lorsque

vous passez une commande seront traitées exclusivement pour la

correspondance avec vous et uniquement dans le but pour lequel vous

nous avez fourni les données (par exemple, données requises pour la

livraison à la compagnie de transport, donnée requises pour paiement à

l’établissement de crédit contractuel).

4. Avis de non-responsabilite des couleurs

En raison des nombreuses variations d'écrans d'ordinateur et des

éclairages différents pour chaque paramètre (c'est-à-dire éclairage de

studio vs. éclairage extérieur), les couleurs du produit peuvent

apparaître différemment.



5. Droit Juridique de Revocation

Lors de l’achat de produits GOBI, vous disposez d’un droit de

rétractation légale :

Le droit rétractation s’applique exclusivement aux consommateurs

conformément au § 13 BGB. Les consommateurs sont toute personne

physique qui conclut une transaction dans un but qui ne peut être

attribue à leur activité commerciale ou indépendante.

Nous tenons à vous informer que vous pouvez obtenir gratuitement une

étiquette de retour fournie sur notre portail de retour dans l'UE, le

Royaume-Uni et la Suisse. Pour utiliser notre portail de retour, veuillez

noter : Numéro de commande/Numéro de livraison = DEXXXXX

UKXXXXX, PLXXXXX, etc. et l'adresse e-mail du client.

Instruction de Revocation

Vous avez le droit de révoquer ce contrat dans un délai de quatorze

jours sans donner de raisons. Le délai de rétractation est de quatorze



jours à compter de la date à laquelle vous ou un tiers que vous

désignez, autre que le transporteur, a pris possession des marchandises

ou, en cas de livraisons partielles, la dernière livraison. Pour exercer

votre droit de rétractation, vous devez contacter

Notre service est le suivant :

GOBI Cashmere Europe GmbH,

Genshagener Str. 27,

Halle 4,

14974 Ludwigsfelde

Germany

Tél: +49 (0) 33 7934 189 32

E-Mail: support-1@gobicashmere.com

Vous pouvez utiliser l’exemple de formulaire de révocation ci-joint.



Vous pouvez également remplir et soumettre par voie électronique le

modèle de formulaire de révocation ou une autre déclaration claire via le

formulaire de contact sur notre site web.

Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons immédiatement une

confirmation de la réception de votre révocation (par exemple par

e-mail). Afin de conserver la période de révocation, il suffit d’envoyer la

notification de l’exercice du droit de révocation avant la fin de la période

de révocation.

Conséquences de la Révision.

Si vous révoquez cet accord, nous devrons vous rembourser sans délai

et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle

nous avons reçu la notification de votre révocation de ce contrat. Pour

un tel remboursement, nous utiliserons le même moyen de paiement

que vous avez utilisé dans la transaction d’origine, sauf si vous en avez

expressément convenu autrement. En aucun cas, ces frais de

remboursement ne vous seront facturés.



Nous pouvons refuser le remboursement jusqu’à ce que vous ayez

retourne la marchandise ou jusqu’à ce que vous ayez prouve que vous

avez retourne la marchandise.

Vous devez nous retourner la marchandise immédiatement ou en tout

cas au plus tard quatorze jours à compter de la date à laquelle vous

nous informez de la révocation de ce contrat.

Le délai est respecté si vous envoyez les marchandises avant la fin du

délai de 14 jours. Nous prendrons en charge les frais de retour pour les

commandes au sein de l'UE, si vous utilisez l’étiquette de retour reçu

depuis notre portail de retour ou fourni par notre service client. GOBI

n'est pas responsable des frais de retour payés par le client

Sinon, les frais de retour sont à votre charge. Vous devez payer pour

une éventuelle perte de valeur de la marchandise que si cette perte de

valeur est imputable à une manutention qui n’est pas nécessaire pour

vérifier la nature, la composition, les caractéristiques et le

fonctionnement de la marchandise.



Exemple de Formulaire de Révocation.

Si vous souhaitez révoquer le contrat de vente, veuillez remplir ce

formulaire et le renvoyer a:

GOBI Cashmere Europe GmbH,

Genshagener Str. 27,

Halle 4,

14974 Ludwigsfelde

Germany

Tél: +49 (0) 33 7934 189 32

E-Mail: support-1@gobicashmere.com

Je/Nous (*) révoquons par la présente le contrat conclu par Moi/Nous (*)

pour l’achat des biens suivants (*) /



-Commandé le (*) / reçu le (*)

-Nom du (des) client(s)

-Adresse du (des) client(s)

-Date

(*) Supprimer le cas échéant.

Instruction de Fin de Révocation.

6. Remboursements

Tout remboursement sera automatiquement effectué sur le compte que

vous avez utilisé pour le paiement.

● Prépaiement: la réaffectation est dirigée vers le compte à partir

duquel le virement a été effectué.



● Carte de crédit: le remboursement sera effectué sur le compte

de carte de crédit associé.

7. Service Clientéle

Notre service est le suivant :

GOBI Cashmere Europe GmbH,

Genshagener Str. 27,

Halle 4,

14974 Ludwigsfelde

Germany

Tél: +49 (0) 33 7934 189 32

E-Mail: support-1@gobicashmere.com



Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 8 h à 18 h (sauf jours

fériés). Les prix des appels depuis les lignes fixes

allemandes/internationales peuvent varier en fonction de l'opérateur de

téléphonie mobile.

8. Responsabilité Statutaire Pour les

Défauts, le Choix Juridique et L'efficacité

8.1 Pour tous les litiges découlant de ou en relation avec le contrat

d'achat, le droit allemand s'applique exclusivement, à l'exclusion du

droit d'achat des Nations Unies.

8.2 Le lieu d'exécution est à Plattling, Germany.

8.3 Si une ou plusieurs dispositions sont invalides, cela n'affectera pas

la validité des autres dispositions.



9. Politiques et conditions des cadeaux et

des offres groupées

De temps à autre, nous organisons des offres et des promotions «

Cadeau gratuit/Offre groupée » lorsque vous achetez des articles

qualifiés ou passez une commande qualifiable. Voici les termes et

conditions qui régissent ces promotions :

● Le cadeau ou l’offre groupée ne peut être substitué à aucun

autre article, ni à de l'argent liquide ou à un crédit.

● Cette offre est uniquement disponible pour les commandes

effectuées sur notre site web ci-jacent,

www.gobicashmere.com

● L'offre de cadeau gratuit ou l'offre groupée ne peut être

utilisée en conjonction avec aucune autre offre ou promotion

que nous proposons sur notre site internet, sauf indication

contraire.

● Le cadeau ou l'article groupé sera expédié avec les articles

pertinents de votre commande effectuée.

● Si un client souhaite retourner une commande qui inclut un

cadeau gratuit ou un article groupé, veillez à joindre le cadeau

ou l'article groupé avec votre article à retourner ou votre



remboursement sera ajusté pour déduire la valeur de détail du

cadeau ou d’article groupé.

● Cette promotion ou offre est valable dans les délais indiqués

sur la page correspondante.

● En cas de litige, la décision de GOBI Cashmere est définitive.

Nous nous réservons le droit de modifier les présentes

conditions générales à tout moment. Dans ce cas, nous

publierons les conditions modifiées sur cette page.

● Le client n'est pas éligible au cadeau gratuit ou à l’offre

groupée par le seul achat d'une carte cadeau. Le client peut

recevoir le cadeau gratuit ou l'offre groupée en effectuant un

achat via la carte cadeau. Ainsi, seul le destinataire ou

l'utilisateur final de la carte cadeau est admissible pour un

cadeau gratuit ou une offre groupée.

● Le client peut ajouter lui-même le cadeau/l'article groupé

supplémentaire au panier et, ce faisant, il accepte nos

conditions de cadeau. Nous ne sommes pas obligés de

renvoyer le cadeau/l'article groupé supplémentaire ou de

modifier/modifier la commande.

Fournisseurs et Contracteurs:



GOBI Cashmere Europe GmbH

Genshagener Str. 27,

Halle 4

14974 Ludwigsfelde

Germany

Tél: +49 (0) 33 7934 189 32

Fax: +49 (0) 30 224 665 13

E-mail: support-1@gobicashmere.com

Directeur général : Amarsaikhan Baatarsaikhan

Registré au tribunal de district de Cottbus

HRB 12839 CB



TVA ID: DE 815655506

Date: 24.12.2019

Expédition & Politique de

retour

Politique de Livraison

● Le coût de livraison pour l’Allemagne est €5.

● Les frais de livraison pour les pays européens sont de 9 €,

mais lors de l'utilisation de DHL Express, les prix peuvent

varier pour chaque pays.

● L'expédition varie pour les autres pays.



● Les frais de port sont de 20 € pour les pays européens hors

UE mais avec DHL Express, ils sont de 46 €.

● Les frais d'expédition pour les pays utilisant PostNord comme

transporteur du dernier kilomètre sont de 15 €.

Douanes et réglementations

● Au sein de l'UE

Il n'y a pas de droits de douane, pas de frais supplémentaires

autres que les frais d'expédition à payer lors de la commande

depuis l'UE. Les prix finaux indiqués incluront la TVA du pays

de destination.

● En dehors de l'UE

Dans certains pays hors UE, les frais de douane doivent être

payés par le client avant la livraison. Les prix finaux indiqués

n'incluront pas la TVA ou la TPS.

Les frais peuvent inclure les droits d'importation, la TVA à

l'importation, les frais de dédouanement et d'autres frais

applicables.

Ces frais seront à la charge des clients et veuillez noter que la

société n'a aucune autorité sur les taxes douanières et

douanières.



Commande en cours de traitement

● Toutes nos commandes sont exécutées et expédiées depuis

l'entrepôt de notre partenaire 3PL, Alt FineCom

Finishing-eCommerce-Logistics GmbH, en Allemagne et

prennent 1 à 2 jours ouvrables à compter de la date à laquelle

le transporteur récupère les commandes exécutées dans notre

entrepôt.

● Un e-mail de confirmation de commande sera envoyé après

que le client a passé la commande, qui comprend une facture

et nos termes et politiques. L'e-mail de confirmation de

commande est généralement envoyé quelques minutes après

la passation de la commande, mais cela peut prendre jusqu'à

une heure.

● Un e-mail de confirmation d'expédition sera envoyé une fois la

commande remplie et prête à être remise au transporteur. Cet

e-mail comprendra le numéro de suivi pour l'expédition, notre

politique de retour et d'autres instructions à suivre pour le

processus de retour (portail de retour et étiquette de retour).

● La commande peut être suivie ici sur les sites Web de DHL ou

des transporteurs du dernier kilomètre des pays désignés si

vous commandez à partir de pays figurant sur la liste des

transporteurs 7Senders.

https://www.dhl.de/en/privatkunden/pakete-empfangen/verfolgen.html


● Veuillez noter que certains envois peuvent subir des retards

en raison de certaines conditions indépendantes de notre

volonté (conditions COVID, conditions météorologiques

extrêmes, augmentation du volume des envois pendant les

vacances, etc.).

Méthode de Livraison

● Nous travaillons en partenariat avec 7Senders et DHL pour

toutes nos livraisons, et toutes les commandes sont remises

aux transporteurs du dernier kilomètre.

● Transporteurs du dernier kilomètre avec 7Senders :

1. Autriche : DHL/DPD AT

2. Belgique : Bpost

3. France : Colissimo

4. Irlande : AnPost

5. Italie : BRT IT

6. Pays-Bas : PostNL

7. Pologne : Poczta Polsk

8. Espagne : SEUR ES

9. Suède, Danemark et Finlande : PostNord



● Pour le reste des pays, les envois DHL express et standard

sont utilisés. DHL transmettra votre commande à une autre

société de logistique dans le pays de destination pour la

livraison du dernier kilomètre.

● Tous les colis sont expédiés à l'adresse du domicile à

l'exception de PostNord, les commandes avec PostNord ne

seront livrées qu'à un point de retrait

Délai de Livraison

● La date d'échéance de la livraison peut être prolongée en

raison des restrictions COVID-19. En cas de retard de

livraison, la prolongation ne sera pas rendue retardée car les

circonstances sont indépendantes de notre volonté.

● Dans des circonstances normales, les produits seront

emballés et remis à notre partenaire logistique dans les 2 jours

ouvrables

● Le délai de livraison réel du colis varie entre 1 et 14 jours

ouvrables au sein de l'UE et les livraisons vers les pays non

membres de l'UE peuvent prendre jusqu'à 21 jours ouvrables

selon la destination.



● Veuillez comprendre que Gobi Cashmere Europe GmbH ne fait

pas de livraison au dernier kilomètre nous-mêmes mais a un

partenariat avec des sociétés de livraison et dans certains cas,

nos partenaires en raison de circonstances imprévues

peuvent prendre un peu plus de temps que prévu.

Commandes Spéciales

● Dans de rares cas, en raison des lois de la douane allemande,

les commandes internationales supérieures à €1000 doivent

être livrées en plusieurs colis à des moments différés.

Politique de Retour

● Les retours sont éligibles jusqu’à 14 jours, à compter de la

livraison au client.

● Afin d'accélérer le processus de retour et de remboursement,

veuillez suivre notre processus de retour officiel car les

retours qui n'ont pas suivi notre processus de retour officiel

prendront plus de temps à être traités et remboursés



● Nous offrons un service de retour gratuit au sein de l'UE, ainsi

que dans les pays suivants Royaume-Uni, en Suisse

● Si vous avez utilisé DHL express pour recevoir votre

commande et que vous souhaitez la retourner, veuillez

contacter le service clientèle à l'adresse

support-1@gobicashmere.com.

Conditions de retour

● Les produits doivent être retournés dans son état d’origine et

d’emballage accompagnée de l’étiquette. Si les marchandises

sont retournées endommagés ou utilisés (ne s'applique pas

pour l'essayer), un remboursement n'est pas possible.

● Les retours non acceptés seront renvoyés au client et les frais

de livraison seront à la charge du client

● Pour des raisons de santé et d'hygiène, nous ne pouvons ni

échanger ni rembourser les masques, sauf s'ils sont

défectueux.

● Si votre produit présente un défaut dans les 14 jours suivant la

réception de votre commande, veuillez contacter le service

client avec une preuve d'achat et nous l'échangerons ou le

rembourserons.



● Remarque : Si vous souhaitez obtenir une étiquette de retour,

veuillez contacter le service client car notre portail de retour

est en maintenance. Support-1@gobicashmere.com

● Si vous avez utilisé DHL express pour recevoir votre

commande et que vous souhaitez la retourner, veuillez

contacter le service client à l'adresse

support-1@gobicashmere.com.

● Si votre paiement a été effectué avec une ou plusieurs

cartes-cadeaux et une carte de crédit, nous vous

rembourserons la carte-cadeau que vous avez saisie en

premier lors du paiement, puis votre carte de paiement.

Offre groupée avec l'achat

1. Retour d'une commande comprenant un cadeau gratuit ou une

offre groupée ?

2. Veuillez vous assurer d'inclure le cadeau gratuit ou l’article

groupé avec votre retour, le cas échéant votre remboursement

sera ajusté pour déduire la valeur au détail d’article.

3. À la fin d'une promotion, d'un coupon, d'un cadeau, d'une offre

groupée ou d'une offre de vente de GOBI, les offres suivantes

peuvent contenir le même montant ou des produits offerts



similaires. En outre, chacune peut avoir une date de durée

variable avec un concept de vente différent.

4. Pour recevoir un article cadeau/un lot supplémentaire, le client

doit l'ajouter au panier avec l'article sélectionné, sinon, le

cadeau/le lot supplémentaire ne sera pas expédié ensemble.

GOBI n'a pas le droit d'expédier l'article/l'offre groupée

supplémentaire qui ne figurait pas sur la commande finale.

Livraison de Retour

● Le colis reste sous la responsabilité des clients jusqu'à la

livraison à notre entrepôt. Veuillez conserver la preuve d'envoi.

Processus de Retour

1. Si vous souhaitez retourner vos produits, veuillez visiter notre

portail de retour (lien ci-dessous);

2. Numéro de commande/Numéro de livraison

3. Sélectionnez le(s) produit(s) que vous souhaitez retourner.

4. Veuillez choisir la raison du retour.



5. Après avoir terminé ces étapes, veuillez télécharger l'étiquette

de retour sera.

6. Imprimez l'étiquette et placez-la sur la boîte d'expédition

(assurez-vous de retirer toutes les autres étiquettes et

autocollants de la boîte).

7. Les articles retournés seront inspectés par notre équipe de

contrôle qualité et l'avis d'approbation suivra.

8. Si le remboursement est approuvé, le montant nous sera débité

le même jour ouvrable et sera crédité sur le compte du client

dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables (les différentes

institutions bancaires peuvent varier).

Portail de Retour: https://www.gobicashmere.com/fr/pages/return-portal

Le remboursement

● Une fois le produit retourné est inspecté et accepté, le

remboursement complet sera émis sous la forme du mode de

paiement original que le client a utilisé pour procéder à l'achat.

● En cas de retour complète de la commande, les frais de

livraison (si facturés) seront également remboursés.

● Le processus de livraison de la commande commencera une

fois le paiement entièrement accepté.

https://www.gobicashmere.com/fr/pages/return-portal


Échanges

Malheureusement, nous n'offrons pas d'échange, vous pouvez

simplement retourner l'article et passer une nouvelle commande.

RETOURS KLARNA :

Veuillez noter que les commandes passées avec Klarna ne peuvent pas

être remboursées sur une carte-cadeau.

Colis perdu

● En cas de perte de colis, Gobi Cashmere mènera une enquête

auprès de DHL.

(https://support.gobicashmere.com/en/knowledge/email-suppo

rt)

https://support.gobicashmere.com/en/knowledge/email-support
https://support.gobicashmere.com/en/knowledge/email-support


Politique de

confidentialité

Cette politique de confidentialité décrit comment vos informations

personnelles sont collectées, utilisées et partagées lorsque vous visitez

ou effectuez un achat sur www.gobicashmere.com (le « site »).

Informations Personnelles Que Nous

Receuillons

Lorsque vous visitez le site, nous collectons automatiquement certaines

informations sur votre appareil, y compris des informations sur votre

navigateur, votre adresse IP, votre fuseau horaire et certains des cookies

installes sur votre appareil. De plus, lorsque vous naviguez sur le site,

nous recueillons des informations sur les pages web ou les produits



que vous consultez, les sites web ou les termes de recherche qui vous

ont renvoyé vers le site, ainsi que des informations sur la façon dont

vous interagissez avec le site. Nous appelons ces informations

collectées automatiquement les « Information sur l’appareil ».

Nous Collectons des Information Sur les

Appareils A L’aide des Technologie

Suivante:

● Les « Cookies » sont des fichiers de données qui sont places

sur votre appareil ou votre ordinateur et incluent souvent un

identifiant unique anonyme. Pour plus d’informations sur les

cookies et comment désactiver les cookies, visitez

http://www.allaboutcookies.org.

● Les « Log Files » suivent les actions survenant sur le site et

collectent des données, notamment votre adresse IP, le type

navigateur, le fournisseur de services internet, les pages de

renvoi/sortie et les horodatages.



● Les « Web Beacons », « Tags » et les « Pixels » sont des

fichiers électroniques utilises pour enregistrer des

informations sur la façon dont vous naviguez sur le site.

De plus, lorsque vous effectuez un achat ou tentez d’effectuer un achat

via le site, nous collectons certaines informations vous concernant,

notamment votre nom, votre adresse de facturation, votre adresse de

livraison, vos informations de paiement (y compris les numéros de carte

de crédit (Apple Pay), (Google Checkout), (Paypal), (stripe), adresse

e-mail et numéro de téléphone. Nous appelons ces informations «

Information de commande ». Lorsque nous parlons « d’informations

personnelles’ » dans cette politique de confidentialité, nous parlons à la

fois d’information sur l’appareil et les informations de commande.

Déclaration de Conformité Au Rgpd

GOBI Cashmere Europe GmbH respecte et se conforme au Règlement

Général de Protection des Données de l’UE (RGPD).



Comment Utilisons-nous Vos Informations

Personnelles?

Nous utilisons les informations de commande que nous collectons

généralement pour exécuter toutes les commandes passées sur le site

(y compris le traitement de vos informations de paiement, l’organisation

de livraison et des factures et/ou de confirmation de commande). De

plus, nous utilisons ces informations de commande pour :Communiquer

avec vous.

Examiner nos commandes pour détecter les risques ou les fraudes

potentiels ; et lorsque vous êtes en accord avec les préférences que

vous avez partagées avec nous, vous fournir des informations ou de la

publicité concernant nos produits ou services.

Nous utilisons les informations sur les appareils que nous collectons

pour nous aider à détecter les risques potentiels et les fraudes (en

particulier, votre adresse IP), et plus généralement pour améliorer et

optimiser notre site (par exemple, en générant des analyses sur la façon

dont nos clients naviguent et interfèrent avec le site, et pour évaluer le

succès de nos campagnes marketing et publicitaires).



Partage de Vos Informations Personnelles

Nous partageons vos informations personnelles avec des tiers pour

nous aider à utiliser vos informations personnelles, comme décrit

ci-dessous. Par exemple, nous utilisons Shopify pour alimenter notre

boutique en ligne – vous pouvez en savoir plus sur la façon dont

Shopify utilise vos informations personnelles ici :

https://www.shopify.com/legal/privacy. Nous utilisons également Google

Analytics pour nous aider à comprendre comment nos clients utilisent le

site – vous pouvez en savoir plus sur la façon dont Google utilise vos

informations personnelles ici :

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Vous pouvez

également désactiver Google Analytics ici :

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Enfin, nous pouvons

également partager vos informations personnelles pour nous conformer

aux lois et règlementations applicables, pour répondre à une citation à

comparaitre, un mandat de perquisition ou toute autre demande légale

d’informations que nous recevons, ou pour protéger nos droit.

Publicité Comportementale



Comme décrit au-dessus, nous utilisons vos informations personnelles

pour vous fournir des publicités ciblées ou des communications

marketing qui, selon nous, pourraient vous intéresser. Pour plus

d’informations sur le fonctionnement de la publicité ciblée, vous pouvez

visitez la page éducative de la Network Advertising Initiative (« NAI ») à

l’adresse

http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/ho

w-does-it-work.

Vous Pouvez Désactiver la Publicité Ciblée

en Utilisant les Liens Ci-dessous:

You can opt out of targeted advertising by using the links below:

● Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

● Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous

● Bing:

https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/polici

es/personalized-ads



Remarketing/retargeting

Ce site web utilise la technologie de ciblage de Google (« Google »), ce

qui permet aux visiteurs de nos pages internet de s’adresser

spécifiquement a des publicités personnalisées liées aux centre

d’intérêt, qui ont déjà été intéressées par notre boutique et nos produits.

Les supports publicitaires sont affiches sur la base d’une analyse basée

sur les cookies du comportement d’utilisation passe, mais aucune

donnée personnelle n’est stockée. Dans les cas de technologie de

ciblage, un cookie est stocké sur votre ordinateur ou appareil mobile

afin d’enregistrer des données anonymes sur vos intérêts et donc

adapter la publicité individuellement aux informations stockées. Ces

cookies sont de petits fichiers de texte qui sont stockés sur votre

ordinateur ou votre appareil mobile. Vous verrez des publicités qui sont

très susceptibles de correspondre à vos intérêts en matière de produits

et d’information. Vous pouvez refuser de manière permanente le réglage

de publicités cookies en téléchargeant et en installant le plug-in de

navigateur disponible.

https://www.google.com/settings/ads/onweb/&https://www.google.com/s

ettings/ads/onweb/



Pour plus d’information et d’information sur la politique de

confidentialité concernant la publicité et Google, veuillez consulter : «

http://google.com/privacy/ads/ » - http://google.com/privacy/ads/.

Réseaux Sociaux

Sur nos pages, vous trouverez des plug-ins des réseaux sociaux

Facebook, Twitter, YouTube, Google-plus et Instagram. Vous pouvez

reconnaitre ces plug-ins en cliquant sur les caractères correspondants

en bas à droite. Lorsque vous visitez un site web contenant un tel

plug-in, l’échange de données avec les serveurs des servies de médias

sociaux susmentionnés se produit. Si vous ne souhaitez pas que ces

services relient et fusionnent les informations avec leurs données,

déconnecter des fournisseurs de réseaux sociaux avant de visiter notre

site web.

Marketing Rakuten



Nous utilisons Rakuten Marketing pour analyser votre comportement,

déterminer avec précision vos intérêts afin de vous proposer des

publicités pertinentes. Pour plus d'informations sur la manière dont

Rakuten Marketing utilise vos données, veuillez consulter:

https://rakutenmarketing.com/en-uk/legal-notices/website-privacy-policy.

Ne Pas Suivre

Veuillez noter que nous ne modifions pas les pratiques de collecte et

d’utilisation des données de notre site lorsque nous voyons un signal «

Ne pas suivre » de votre navigateur.

Vos Droits

Si vous êtes résident européen, vous avez le droit d’accéder aux

informations personnelles que nous détenons à votre sujet et de

demander que vos informations personnelles soient corrigées, mises à

jour ou supprimées. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez nous

contacter via les coordonnées ci-dessous. De plus, si vous êtes un

https://rakutenmarketing.com/en-uk/legal-notices/website-privacy-policy.


résident européen, nous notons que nous traitons vos informations afin

de remplir les contrats que nous pourrions avoir avec vous (par exemple

si vous passez une commande via le site), ou autrement pour poursuivre

nos intérêts commerciaux légitimes énumères ci-dessus. De plus,

veuillez noter que vos informations seront transférées en dehors de

l’Europe, y compris au Canada, et aux Etats-Unis.

La Conservation des Données

Lorsque vous passez une commande sur le site, nous conserverons vos

informations de commande pour nos dossiers à moins que ou jusqu’à

ce que vous nous demandiez de supprimer ces informations.

Changements

Nous pouvons mettre à jour cette politique de confidentialité de temps à

autre afin de refléter, par exemple, des changements dans nos pratiques

ou pour d’autres opérations, juridiques ou règlementaires.



Mineurs

Le site n’est pas destiné aux personnes de moins de 18 ans.

Contactez-nous

Pour plus d’informations sur nos pratiques de confidentialité, si vous

avez des questions ou si vous souhaitez déposer une plainte, veuillez

nous contacter par e-mail à support-1@gobicashmere.com ou par

courrier en utilisant les coordonnées fournies ci-dessous :

Gobi Cashmere

GOBI Cashmere Europe GmbH, Bureau & Centre de logistique,

Genshagener Str. 27, Halle 4, 14974 Ludwigsfelde, Germany




