
 

 

Webshop www.gsk.ch – Condizioni generali d'acquisto 

Tempi di consegna 
Votre commande vous parviendra dans un délai d'environ 10 jours par courrier postal. Nous ne garantis-
sons pas de délais de livraison fixes. Néanmoins, si vous ne deviez rien avoir reçu de notre part dans un 
délai de deux semaines, prenez contact avec notre secrétariat. La marchandise reste propriété de la 
Société d'histoire de l'art en Suisse jusqu'à son paiement intégral. 

Spese di spedizione 
Les frais d'envoi et d'emballage sont calculés selon le poids et le volume de la commande. Mais ils s'élè-
vent au minimum à CHF 3.50. Les envois par courrier express ne sont possibles que sur demande et en-
gendrent des frais supplémentaires. Les livraisons ultérieures d'articles actuellement non disponibles se 
font sans frais de port. 

Prezzi di vendita 
Tous les prix sont indiqués en CHF, sous réserve de modification. Tous les prix incluent la TVA (2.5% des 
publications, d'autres 7.7%). 

Metodi di pagamento 
Vous pouvez régler votre commande, soit sur facture, soit par cartes de crédit en ligne. 

Carte di credito 
Vos données bancaires sont gérées via Postfinance à la protection des données et conditions d'utilisa-
tion de Postfinance. 

Restituzioni e sostituzioni 
La marchandise endommagée ou les erreurs de livraison sont à annoncer immédiatement. Les articles 
seront remplacés le plus rapidement possible. 

Diritto di revoca 
A moins que l'une des exceptions listées ci-dessous ne soit applicable, vous pouvez vous rétracter de 
votre commande sans donner de motif dans un délai de 14 jours courant à compter de la date à laquelle 
vous-même, ou un tiers désigné par vous (autre que le transporteur), a pris physiquement possession 
des biens achetés (ou du dernier bien, lot ou pièce si le contrat porte sur la livraison de plusieurs biens 
ou plusieurs lots ou pièces livrés séparément) ou de la date à laquelle vous avez conclu le contrat no-
tamment dans le cas d'un achat d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur support matériel (ex : 
CD ou DVD). Vous devez nous notifier votre décision de vous rétracter de votre commande: gsk@gsk.ch 

Condizioni speciali 
Les membres de la Société d'histoire de l'art en Suisse bénéficient de prix réduits. Ces derniers sont pris 
en considération lors de la facturation. 
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Pavillonweg 2, CH-3012 Bern, T +41 (0)31 308 38 38, F +41 (0)31 301 69 91 
Postkonto 30-5417-5, IBAN: CH35 0900 0000 3000 5417 5, CHE-108.017.588 MWST 

Foro competente 
Les contrats conclus avec la Société d'histoire de l'art en Suisse suivent le droit suisse. Le lieu de juridic-
tion est Berne (Suisse). 

Informazioni personali 
Si vous effe Informazioni personali ctuez une commande ou vous nous soutenez financièrement, vous 
décidez de nous transmettre dans ce but particulier des données personnelles au moyen des formu-
laires en ligne. La Société d'histoire de l'art en Suisse SHAS se conforme à la législation suisse sur la pro-
tection des données. La Société d'histoire de l'art en Suisse SHAS ne vend, ne loue ni ne met à disposi-
tion vos données à des tiers. La SHAS ne transmet par principe aucune donnée à des personnes ou des 
organisations tierces. La SHAS se permet toutefois d'utiliser vos données pour vous informer de nou-
veaux produits. La SHAS respecte la volonté de sympathisants et donateurs qui ne veulent plus être con-
tactés. 

Contatto 
Società di storia dell’arte in Svizzera SSAS 
Pavillonweg 2 
3012 Berna 
Tel. (+41) 031 308 38 38 
Email: gsk@gsk.ch 

Berna, maggio 2018 
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