Termes et conditions du GriffioenMedia
1. Nos données
L'activité générale du GriffioenMedia - la société derrière Chiggy.eu - sont
énumérés ci-dessous. Et peut également être trouvés sur le site de
www.griffioenmedia.nl. Les quatre premières données sont répétées sur votre
facture.
GriffioenMedia
Veenbies 7
5374 MG Schaijk
Pays-Bas
+31 611-604057
www.griffioenmedia.nl
contact@ griffioenmedia.nl
Numéro de hambre de Commerce 54736560
Numéro de TVA NL150470009B01
Un conseil important est de nous contacter par e-mail à votre question afin
que nous puissions vous voir bientôt afin de donner une réponse claire. Si
vous décidez malgré tout de nous appeler pour l'approche, il est bon de
savoir que c'est le taux normal facturé par votre fournisseur de téléphone,
sans primes supplémentaires sur GriffioenMedia nom. Il n'est pas toujours
possible de parler directement à vous: laisser la messagerie vocale votre
nom, votre numéro de commande, l'adresse et / ou numéro de téléphone.
2. A propos de ces conditions
Tous les articles proposés sont les suivants vente-livraison et conditions de
paiement applicables. Ces conditions peuvent être trouvés au cours du
processus de commande, mais ce sont également indiqués sur le site comme
une page Web et un PDF téléchargeable et imprimable. Alternativement, une
copie de ces termes vous être envoyé gratuitement. En confirmant votre
commande, vous indiquez que vous acceptez les termes et conditions.
GriffioenMedia a le droit de modifier ses conditions.
3. Produits
Le www.chiggy.eu WebShop nous vendons des produits autour de la Chiggy
caractère. Il est également possible (numérique) des bons pour acheter. Un
type est le troisième produit d'adhésion. Ces trois espèces constituent le total
«l'offre».
Si une offre est d'une durée limitée ou soumise à conditions, ce sera

explicitement mentionné dans l'offre.
L'offre comprend une description complète et précise des produits et / ou
services. La description est suffisamment détaillée pour permettre une
évaluation correcte de l'offre par le consommateur que possible. S'ils utilisent
rend l'utilisation de ces images sont un véritable reflet des produits et / ou
services. Les erreurs évidentes ou des erreurs dans l'offre n'est pas
GriffioenMedia contraignant.
4. Adhésion
Le système eShop est également utilisé pour payer une année d'adhésion.
Cela rend également possible pour l'adhésion cadeau à quelqu'un d'autre!
Adhésion donne accès à du matériel supplémentaire sur le site: plus
d'aventures, plus de concours, plus de matériaux (surtout en couleur). Il y
aura moins d'affaires trimestriels nouvelles et / ou les aventures sont ajoutées
au site. Grâce à la newsletter, nous pouvons vous tenir informé de ces ajouts.
Puisque tout (données, codes de paiement d'accès) sont traitées en ligne
après avoir reçu l'email de confirmation (s) d'accéder directement à des
activités supplémentaires et d'aventures.
Adhésion est valable pour une période d'un an. Nous vous donnerons un
mois avant l'adhésion expire le présent rappel. Vous pouvez alors choisir
l'appartenance ou non à renouveler.
Affiliations peut conclure de tous les pays.
Par ménage / emplacement, les adhésions multiples sont fermés. Il n'est pas
autorisé avec plusieurs maisons / lieux à part une adhésion. Lorsque cela
arrive, il sera visible dans la gestion des GriffioenMedia. Après un email
d'avertissement simple à l'adresse associée avec le code de connexion
utilisé, les abus répétés ne l'adhésion sera résilié unilatéralement par nous.
Ici, l'acquéreur n'a pas droit à un remboursement. La résiliation de l'adhésion
par e-mail pour être notifié mentionné.
Quand un membre a conclu cela n'arrivera jamais restitution.
5. Matchs
Pour le concours sur notre site (s) est une compétition où les règles sur le site
peut être lu Chiggy danwel téléchargement PDF.
6. Prix
Tous les prix dans la boutique sont en euros, TVA comprise et hors frais
d'expédition.

7. Payer
Pour payer votre commande, nous utilisons un système de paiement en ligne
de notre Multisafepay fournisseur. Cela rend possible de payer par:
- PayPal
- Carte de crédit Visa
- Mastercard
- Mister Cash
- GiroPay
- Pour les utilisateurs de
Lors d'une commande de rompre de manière inattendue, le système se
souviendra plus tard par e-mail et permettent encore le paiement de l'ordre de
se conformer.
GriffioenMedia ne peut être tenu pour responsable des erreurs causées par
des systèmes tiers (nos fournisseurs). Si par un certain retard d'un article
n'est pas disponible au moment où le paiement fait d'avoir été respectées, ce
ne peut être tenu GriffioenMedia. Tout élément manquant sera dès que
possible après. Vous recevrez un message par email.
Les produits commandés sont dans tous les cas qu'après réception du
paiement.
Vous pouvez nous contacter un certificat-cadeau numérique dans le
processus de paiement sur le site de l'échange. Vous devez utiliser le code
spécial pour entrer (rappelez-vous le code pour activer). Si vous avez de
l'argent en dépôt restera valide sur le certificat-cadeau. Si vous avez assez de
solde sur votre certificat-cadeau, vous pouvez payer le reste avec, par
exemple PayPal. Une fois qu'un crédit a été épuisé, le code cassé sur le site.
8. Vos coordonnées
Les données que vous entrez dans le système par le biais de notre site sont
utilisées à des fins au-delà de la gestion des GriffioenMedia. Nous allons
utiliser vos informations personnelles à des tiers. Nous apprécions la
confiance que vous placez en nous, et fera tous les efforts pour protéger vos
renseignements personnels. Vous avez toujours le droit d'inspecter ou
corectie vos informations stockées personnelles: Vous pouvez créer vos
informations de compte accessible via notre site Web à l'aide du «login» page
dans le menu du site.
Vos données seront utilisées pour livrer le produit et prospective (jusqu'à 2
fois par an) pour les clients (nouveaux) produits à conserver.
Si vous appréciez vous utilisez le site à la newsletter pour être pleinement
informé des activités autour Chiggy. Vous pouvez à tout moment par les
détails de votre compte de désabonnement.
9. Délai de livraison

Après avoir reçu le paiement, la commande normalement dans les 24 à 48
heures après la commande sera (mais en quelques heures 7 jours). Ceci est
possible parce qu'en principe seuls les produits peuvent être commandés
dans le système qui sont réellement dans les éléments souhaités en stock
sont. Le délai de livraison indiqué sur le site ne reste plus qu'à titre indicatif et
ne peut pas créer un droit ou une responsabilité. Seuls les formulaires de
commande dûment rempli seront acceptées. Vous devriez donc inclure une
adresse email valide et le numéro de téléphone pour remplir le formulaire de
commande.
10. Informations pour la commande
Les commandes sont confirmées par courriel. Il contient toutes les
informations a été rappelé, comme notre entreprise, adresse de livraison, a
ordonné article (s), prix total, la méthode de paiement, frais de livraison et la
TVA. Cette information vous est envoyé par la poste une fois que les parties
processus de commande. Les informations d'état concernant les commandes
peuvent être trouvés sur le site: S'il vous plaît, la première connexion.
11. Expédition
Les articles sont livrés seulement à une adresse valide aux Pays-Bas.
Les articles sont bien emballés vous a envoyé par la TNT. Il est également
possible de l'élément directement à un autre destinataire d'envoyer, par
exemple dans le cas d'un don. Vous pouvez donner une adresse de livraison
différente au moment du paiement.
En cas de colis postaux: Lorsque vous avez spécifiquement indiqué sur le
formulaire de commande ("commentaires sur la présente ordonnance"), nous
pouvons suivre et de retracer le code de la TNT pour envoyer, afin que vous
puissiez voir où vos produits sont dans le processus de livraison.
12. Dommages
GriffioenMedia n'est pas responsable de toute perte, dommage ou de vol
pendant le transport.
GriffioenMedia représente la qualité des articles livrés: Nous avons choisi des
produits sans aucune influence extérieure échec peut se produire, des
problèmes pour vous et pour nous éviter. Les articles sont soigneusement
livrés. Toutefois, dans un produit inacceptable, il envoie dans les 2 jours
après avoir reçu un e-mail à shop@chiggy.eu, avec la description du défaut et
une copie de la facture. En consultation est alors une solution adaptée.
Garantie / Service n'est pas applicable si des modifications ont été apportées
dans l'article, il ya des défauts causés par une utilisation incorrecte ou
abusive, de négligence.
Si après avoir consulté le produit est retourné si le client paie le coût de se
retourner.

13. Acheter à distance
Si vous êtes notre produit prend son envol ", vous achetez à un« distance. La
loi néerlandaise, il ya des directives claires. Dans la vente à distance, vous
avez droit à un répit de sept jours. Le délai de rétractation si vous obtenez
l'accueil du produit, la date à laquelle la piste et le service TNT trace indique
une date de livraison. Durant cette période, le client devra traiter le produit et
l'emballage. Il sera le seul produit pour décompresser ou utiliser comme
nécessaires pour évaluer si il préférerait conserver. Lorsque vous retournez
une commande, les frais sont à votre charge. C'est seulement lorsque le
produit - et améliorations - toujours en état d'origine, l'emballage original et
une copie de la facture jointe, les remboursements peuvent avoir lieu. La
restitution n'est pas applicable si des modifications ont été apportées dans
l'article, il ya des défauts causés par une utilisation incorrecte ou abusive, de
négligence. Le remboursement sera, en principe dans les 48 heures - dans
les 7 jours ouvrables - après avoir reçu l'endroit geretouneerde produit. Vous
recevez un message de notre part par e-mail quand l'argent a été transféré.
Cette réflexion qui vient avec l'achat GriffioenMedia télécommande n'est pas
appliquée à un WebClub adhésion:
- Parce que dans ce cas particulier, le site vous pouvez obtenir une bonne
impression des avantages de l'adhésion (Membres seulement indicatif) est le
reflet non pertinentes.
- Parce que seul un accès momentané à des matériaux supplémentaires
suffisantes pour abus de ce régime.
14. Utilisez
GriffioenMedia ne peut pas être tenue responsable pour tout dommage
résultant de l'utilisation des articles.
15. Contactez
Avez-vous des questions, des commentaires ou des suggestions d'articles ou
de services, la poste à: shop@chiggy.eu
16. Les différends
Ces conditions générales sont régies par le droit néerlandais. Les différends
sont résolus par un accord autant que possible. Si cela s'avère impossible,
les litiges sont soumis au tribunal de district de Den Bosch. Si l'acheteur a un
différend avec un tribunal concluant que l'exclusion totale statique, il peut ne
jamais fin GriffioenMedia un montant plus élevé que le client est facturé la
responsabilité
Tous droits réservés. Aucune partie de ce site peuvent être copiées, stockées
et / ou distribués - à d'autres fins que pour usage personnel, sans la
permission écrite de GriffioenMedia.

GriffioenMedia
Schaijk, Mars 2012

