
Détails des Zones - France 1 : France (Métropole, Andorre et Monaco) - France 2 : France (Dom et TOM) - Zone 
A : Union Européenne, Suisse, - Zone B : Europe de l'Est (hors Union Européenne et Russie), Norvège, Maghreb 
Zone C : Afrique, Canada, USA, Proche et Moyen Orient...Autres Après validation, les commandes seront 
expédiées par La Poste sous un délai de 2 à 5 jours ouvrables. Après prise en charge par la poste, le délai 
moyen de livraison pour la France est de 48h. Vous serez avertis par mail du dépôt de votre commande en 
bureau. 

- En Mondial Relay tarifs 1: pour la France Métropolitaine, la Belgique et le Luxembourg. Tarifs 2: pour 
l’Espagne. Après validation, les commandes seront expédiées par Mondial Relais sous un délai de 2 à 5 jours 
ouvrables. Après prise en charge par Relais Colis, le délai moyen de livraison pour la France est de 3 à 5 jours 
ouvrés et de 5 à7 jours ouvrés pour l’Espagne. Vous serez avertis par mail du dépôt de votre commande et de 
l’Adresse du point Mondial Relay où retirer votre commande 

- En Relais Colis pour la France Métropolitaine. Après validation, les commandes seront expédiées par Relais 
Colis sous un délai de 2 à 5 jours ouvrables. Après prise en charge par Relais Colis, le délai moyen de livraison 
pour la France est de 1 à 4 jours ouvrés. Vous serez avertis par mail du dépôt de votre commande et de 
l’Adresse du point Relais Colis où retirer votre commande. 

RETRAIT:  
Il est également possible de venir retirer votre commande à l'atelier, prenez alors contact à l’adresse 
igorbrossman@hotmail.fr pour convenir d'un jour et d'une heure de rendez-vous. 

RETARD DE LIVRAISON:  
En cas de retard de livraison de plus de 3 à 4 jours, veuillez entrer en contact avec votre bureau de poste, 
Mondial Relay ou Relais colis.  
La boutique ne saurait être tenue pour responsable de perte, de retards de livraison en raison d'erreurs ou de 
perturbations imputables aux transporteurs notamment en cas de grève totale ou partielle des services 
postaux.  

REMBOURSEMENTS ET ÉCHANGES 
L’acheteur bénéficie d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la livraison de la commande pour 
faire retour du produit au vendeur pour remboursement sans pénalité, à l'exception des frais d’expédition. 
Les frais de port de retour à la charge de l'acheteur. Tout retour pourra être signalé au préalable par mail : 
igorbrossman@hotmail.fr. Seuls seront repris les produits renvoyés dans leur intégralité et en parfait état de 
revente. En cas de perte ou détérioration du colis retourné, nous ne pourrons procéder au remboursement 
de la commande et l'acheteur devra effectuer une réclamation directement auprès de son transporteur. Les 
retours devront être adressés à : Ludovic Brosse - 63 rue d’Aupérie - Résidence Antares - 33800 Bordeaux - 
FRANCE. En cas d'exercice du droit de rétractation, IGOR BROSSMAN rembourse le client dans les meilleurs 
délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. 

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
Les données recueillies lors de votre commande sont nécessaires au traitement de celle-ci. IGOR BROSSMAN 
s'engage à respecter la confidentialité des données personnelles communiquées par le client sur le Site et à 
les traiter dans le respect de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Le client peut exercer son droit 
d'accès au fichier, son droit d'opposition et son droit de rectification ou de suppression pour les 
renseignements le concernant en adressant sa demande par courrier à Ludovic Brosse - 63 rue d’Aupérie - 
Résidence Antares - 33800 Bordeaux - FRANCE ou par mail à igorbrossman@hotmail.fr. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Tous les éléments du Site sont protégés par le droit d'auteur. Toute reproduction ou utilisation sans 
autorisation des photographies, textes et commentaires utilisés sur le site www.igorbrossman.co sont 
strictement interdites. 

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPETENTE 
Les présentes conditions générales de vente sont exécutées et interprétées conformément au droit français. 
En cas de litige, l'Acheteur s'engage à contacter en priorité la Société afin de tenter de résoudre à l'amiable 
tout différend susceptible d'intervenir entre les parties. A défaut de conciliation, les tribunaux français seront 
seuls compétents.
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