
Conditions Générales de Ventes 

Livraisons et délais :  
Tous nos produits sont conditionnés avec soin et vérifiés par nos fournisseurs avant expédition, ils vous sont expédiés dans 
leur emballage d'origine (s'il y en a) et dans une enveloppe bulle ou un carton adapté. 
Nous expédions nos commandes sous 24 à 72H en France Métropolitaine. 
Nos commandes sont expédiées via le système le plus adapté à leur nature et selon la rapidité que vous souhaitez. 
En cas de retard de livraison, contactez-nous afin de vérifier si pour une quelconque raison le colis nous a été retourné ou s'il 
s'agit d'un simple retard. 
Les paiements par Chèque Bancaire et Virement Bancaire peuvent ralentir l'expédition car celle-ci est effectuée après la 
réception du paiement. 

Garanties et Retours : 
Votre satisfaction est notre priorité lorsque vous passez une commande dans notre boutique.  
Si vous changez d'avis ou si vous avez commandé le mauvais produit, vous disposez d'un droit de rétractation vous permettant 
de retourner les produits commandés jusqu'à 14 jours après la réception. 
En cas de soucis avec un produit au déballage, ne tentez pas de le réparer vous-même, prenez une photo du souci et prévenez-
nous. Toute transformation rendra difficile, pour nous ou pour nos fournisseurs, d'évaluer la source de la panne et le retour 
en sera refusé. 
Tout produit retourné le sera à votre charge ; il devra être propre et intact dans l'emballage d'origine et doit pouvoir être 
remis en vente, il sera naturellement vérifié dès réception et nous nous réservons le droit de non-remboursement si cela 
n'est pas respecté. 
Si certains de nos produits bénéficient d'une garantie constructeur, celle-ci sera mentionnée dans l'annonce. 

SAV : 
Le SAV est disponible du lundi au vendredi (hors jours fériés) via la messagerie Ebay de 8h30 à 16h30. 
La facture est disponible par mail sur demande ou insérée dans votre colis. 
Nous sommes réactifs et répondons rapidement. 

Paiements : 
Nous acceptons les paiements par Paypal, Carte Bancaire, Virement Bancaire, Chèque Bancaire. 

Ecosycling vous remercie pour votre confiance. 


