
     

 

CULTURA LUSA 
Fournisseur (vendeur) : Online Business Solutions (OBS) 

Site Web : www.culturalusa.com  | Support  produits : OBS  

Editeur produits : Assimil - BP 25 – 94431 Chennevières Cedex, France 

   

Conditions Générales de Vente 

Produits concernés : Apprendre les Langues 

Acceptation des conditions de vente : 

Toute commande passée sur le site implique l’acceptation pleine et entière des 

présentes conditions générales de vente.  

La validation de la commande représente une prise d’ordre exprimée par le 

client, celle-ci sera ferme et irrévocable.  

L’acheteur désigné « Le Client » déclare avoir formellement les pouvoirs 

nécessaires pour engager sa responsabilité en achetant les produits et services 

proposés par « Le Fournisseur (vendeur) ». 

Concernant les Prix : 

Les prix sont indiqués en euros. 

Le Fournisseur (vendeur) se réserve le droit de modifier ses prix à tout 

moment, les produits seront toutefois facturés sur la base des tarifs en vigueur 

au moment de la validation de la commande. 

Pour tout produit expédié hors France métropolitaine, des droits de douane, 

taxes locales ou droits d'importation sont susceptibles d'être exigés, ces droits 

et taxes ne relèvent pas du ressort du Fournisseur (vendeur).  

Ils sont à la charge du destinataire et relèvent de son entière responsabilité.  

Nous vous invitons à vous informer de leur montant auprès des autorités 

concernées, le Fournisseur (vendeur) se réserve le droit de refuser tout 

remboursement d'un produit en cas de non-paiement de ces taxes.  

 

http://www.culturalusa.com/
http://www.online-business-solutions.net/
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Combien coûte la livraison ?  

Le coût de la livraison dépend de deux facteurs : le poids de la marchandise et 

la destination de la livraison. 

- France Métropolitaine : Les frais de livraison et services sont indiqués lors 

de la commande en temps réel. 

- Belgique : Un supplément forfaitaire est appliqué pour la livraison et 

services qui varie en fonction du poids de : 3,00€  

 Les frais de livraison sont indiqués lors de la commande en temps réel. 

- Portugal : Un supplément forfaitaire est appliqué pour la livraison et 

services qui varie en fonction du poids de : 3,50€  

 Les frais de livraison sont indiqués lors de la commande en temps réel. 

- Europe : Allemagne, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas, Grande-Bretagne, 

Italie, Autriche, Danemark, Irlande, Finlande, Norvège, Suède, Suisse : Un 

supplément forfaitaire est appliqué pour la livraison et services qui varie en 

fonction du poids de : 7,50€ à 12,50€  

Les frais de livraison et services sont indiqués lors de la commande en temps 

réel. 

- Europe (autres pays) : Un supplément forfaitaire est appliqué pour la 

livraison et services qui varie en fonction du poids de : 8,90€ à 15,50€  

Les frais de livraison sont indiqués lors de la commande en temps réel. 

- DOM : Un supplément forfaitaire est appliqué pour la livraison et services 

qui varie en fonction du poids de :  6,50€ à 13,50€  

Les frais de livraison sont indiqués lors de la commande en temps réel. 

- USA et Canada : Un supplément forfaitaire est appliqué pour la livraison 

et services qui varie en fonction du poids de :  10,50€ à 15,50€  

Les frais de livraison sont indiqués lors de la commande en temps réel. 
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- Pays d’Amériques, Afrique, Asie, Océanie et TOM : Un supplément 

forfaitaire est appliqué pour la livraison et services qui varie en fonction du 

poids de : 10,50€ à 19,40€  

Les frais de livraison et services sont indiqués lors de la commande en temps 

réel. 

Disponibilité des produits : 

Les produits sont valables dans la limite des stocks disponibles. 

Le Fournisseur (vendeur) s'engage à vous informer dans les meilleurs délais 

de l'indisponibilité d'un produit. Dans ce cas et sauf avis contraire, la 

commande vous sera expédiée dès que le produit sera disponible. 

Concernant la Livraison : 

Les produits sont livrés à l'adresse que vous avez communiquée lors de votre 

commande. Les délais d'expédition sont de 48 heures (jours ouvrés) auxquels 

s'ajoute le délai de livraison. 

En cas de retard inhabituel, dû à une rupture de stock par exemple, un Email 

vous sera adressé. 

Aucun envoi contre remboursement ne sera accepté, en cas de perte du colis 

pendant le transport, Le Fournisseur (vendeur) mènera une enquête auprès du 

transporteur dès lors que le destinataire l'aura signalée.  

Le Fournisseur (vendeur) s'engage à réexpédier les articles à ses frais dans un 

délai de 6 semaines pour la France métropolitaine et de 8 semaines pour toute 

autre destination à compter de la date de réclamation, après confirmation par 

le transporteur que le colis est définitivement perdu. 

Le Fournisseur (vendeur) ne pourra en aucun cas être tenu responsable de 

toute détérioration du colis ou de son contenu durant l'acheminement.  
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Comment retourner ou échanger un article : 

Conformément à la loi, vous disposez d’un délai de 14 jours pour retourner un 

produit. Pour plus d’informations, vous êtes invité à consulter les conditions 

générales de ventes. 

Si le produit que vous recevez ne correspond pas à celui mentionné lors de 

votre commande ou s'il s'avère défectueux, Le Fournisseur (vendeur) s'engage 

à vous l'échanger ou à vous le rembourser. 

À compter de la réception de votre commande, vous disposez d'un délai de 14 

jours pour retourner le produit défectueux ou non conforme. 

Pour être remboursé, un produit non conforme doit être retourné dans son 

emballage d'origine sous cellophane, dans ce cas, Le Fournisseur (vendeur) 

vous rembourse les frais de retour à hauteur de sa grille tarifaire forfaitaire, 

soit pour la France métropolitaine, soit 8,00€ maximum et sur présentation 

d'un justificatif.  

Dans le cas d’un échange, la réexpédition se fait dans un délai de 6 à 8 

semaines et le remboursement d’un produit se fait sous 8 jours après réception 

de la marchandise retournée. 

License d'Utilisation : 

En contrepartie du prix réglé par l'utilisateur, L'EDITEUR (Propriétaire de la 

licence) accorde à l'utilisateur le droit d’utilisation. 

L'EDITEUR accorde au CLIENT une licence d'UTILISATION unique de la 

méthode et/ou du logiciel. Sauf accord contraire et écrit de L’EDITEUR, le 

CLIENT ne se voit attribuer aucun droit de copie ni d’utilisation du logiciel 

sur un ordinateur autre que le sien lors de l'achat.  

Propriété intellectuelle et/ou industrielle : L'offre des produits proposé par 

L'EDITEUR n’est pas un contrat de vente de la méthode ou application. Il 

n'entraîne aucun transfert de droits de propriété intellectuelle et/ou 

industrielle relatifs à la méthode et/ou du logiciel. Il s'agit d'une licence 

d'Utilisation.  
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Support : 

Pour toute demande d’information ou réclamation, celle-ci doit être adressée 

d’abord par e-mail à l’adresse : support[@]culturalusa.com ou par le 

formulaire sur notre site internet via le : Support Clients, en nous indiquant 

votre nom et prénom, ainsi que votre adresse Email . 

  

https://www.culturalusa.com/news/contact/

