Personnalisation
Les espadrilles et accessoires personnalisés sont fabriqués sur mesure à la demande du client.
Marquages
Les marquages des produits personnalisés peuvent présenter de légères variations de teintes,
d'aspect ou de positionnement ne peuvent en aucun cas entraîner le refus de l'acceptation de la
commande.
Les frais techniques sont en sus et payables à la première commande. Lors d'une reconduction de
commande, si un élément quelconque du marquage initial change, les frais techniques seront facturés à
nouveau.
Les articles avec marquage livrées pourront varier de + ou -2% par rapport à la commande en fonction
des aléas de production. Seuls les articles effectivement livrés seront facturés au tarif convenu et dus.
Bon A Tirer (BAT) = nos échanges par mail
Après acceptation d'une commande ferme, SAGA des ESPADRILLES peut produire un BAT sur demande
écrite. Il est fortement conseillé de vérifier vos fichiers et documents. La commande et la mise en
production n’interviendra qu’à partir de la réception de l’accord de nos échanges par mail. L’acceptation
de nos échanges par mail engage entièrement la responsabilité du client. Si une erreur, quelle qu’elle
soit, n’a pas étais rectifiée (texte, couleurs, position ou autre) avant la production, SAGA des
ESPADRILLES ne sera en aucun cas responsable.
Maquette / Retouche graphique
Si les éléments de marquage fournis sont trop imprécis et qu'il y a lieu de faire une retouche totale du
graphisme ou une création de sigle ou de dessin, les frais de création seront facturés sur la base de 70€
HT de l’heure.
Echantillons
Tout échantillon commandé sera facturé augmenté des frais d'expédition. Un avoir de la valeur de
l'échantillon hors frais d'expédition peut être octroyé si la commande s'en suivant est de plus de 100
pièces.
Respects des droits des tiers
Le VISITEUR dispose de la possibilité de personnaliser le ou les produits personnalisables comme bon lui
semble. Cependant, le VISITEUR s’engage à ne pas télécharger des fichiers ou éléments (ci-après «
Eléments » ou « Contenus »), notamment, des textes, données, photos ou images, qui seraient
susceptibles de contrevenir aux droits de tiers, notamment de droit de propriété intellectuelle, droit à
l’image, ou encore attrait à la protection de la vie privée.
A cet effet, il est possible que SAGA des ESPADRILLES réclame à l’internaute, avant validation de sa
commande, tout document permettant de constater ou de justifier notamment la titularité de ses droits
de propriété intellectuelle, cession de droit à l’image, etc.
L’émission du devis par SAGA des ESPADRILLES n’emporte en aucun cas validation de la prestation,
notamment du contenu à reproduire à la demande de l’Internaute. SAGA des ESPADRILLES n’assurant
aucun contrôle en la matière.
A ce titre, SAGA des ESPADRILLES rappelle que l’exploitation des produits comportant des marquages
demandés à l’initiative de l’Internaute peut engager sa responsabilité et que des droits privatifs et/ou
droit de propriété intellectuelle de tiers peuvent protéger tout ou partie des éléments qu’il souhaite porter
en marquage sur les produits. En conséquence, l’Internaute garantit à SAGA des ESPADRILLES qu’il est
bien titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle et autorisations nécessaires sur les images,
noms, logos, inscription(s) et plus généralement sur l’ensemble des Eléments et Contenus qu’il souhaite
apposer sur les Produits demandés.
En cas de doute,SAGA des ESPADRILLES se réserve le droit de refuser l’apposition d’un Elément sur le
produit si cela présente un risque manifeste d’atteinte aux droits d’un tiers (l’apposition d’un élément ne
peut cependant être interprétée comme une reconnaissance, par SAGA des ESPADRILLES, de la légalité
dudit Elément).
En cas de réclamation ou de poursuite résultant notamment de la contrefaçon à l’ encontre de
l’internaute et le cas échéant de SAGA des ESPADRILLES, l’Internaute est seul responsable et prendra à
sa charge tous les frais liés à cette procédure ainsi que l’ensemble des condamnations prononcées.

