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Merci de commander des articles sur la boutique du Renens Basket.Merci de commander des articles sur la boutique du Renens Basket.Merci de commander des articles sur la boutique du Renens Basket.Merci de commander des articles sur la boutique du Renens Basket.    
Vous soutenez Vous soutenez Vous soutenez Vous soutenez ainsi notre club ainsi notre club ainsi notre club ainsi notre club et aurez l'occasion d'en porter les couleurs à Renens et et aurez l'occasion d'en porter les couleurs à Renens et et aurez l'occasion d'en porter les couleurs à Renens et et aurez l'occasion d'en porter les couleurs à Renens et ailleurs.ailleurs.ailleurs.ailleurs.    

Voici les conditions de vente des articles de la boutique de notre club. 

Lorsque vous cliquez sur le bouton valider ma commandevalider ma commandevalider ma commandevalider ma commande de la page internet www.renens-
basket.ch/club/boutique, vous (le client) établissez un contrat avec le Renens Basket (le vendeur) pour 
l'achat des articles (la commande) indiqués sur ladite page. Vous recevez alors un courriel de confirmation 
à l'adresse que vous avez sélectionnée lors de votre enregistrement, avec la commande et le prix total de 
la vente, et rabais si applicable. De ce fait, vous vous engagez à payer au club l'intégralité du montant de 
cette commande. 

Le paiement peut se faire soit par virement bancaire ou postal sur le compte du club avant le 30 novembre 
2020, soit à la livraison de la commande, en espèces ou par virement Twint. 

Le client peut effectuer sa commande et la modifier jusqu'au 7 novembre7 novembre7 novembre7 novembre    2020202020202020    à midià midià midià midi. Passé cette date, 
toutes les commandes validées sont considérées comme définitives. 

Le club effectuera la livraison en principe les 16 16 16 16 &&&&    17 décembre 202017 décembre 202017 décembre 202017 décembre 2020, de 18h45 à 21h30, à la Maurabia 
(sous réserve des restrictions sanitaires et de la livraison par le fournisseur). Les dates seront confirmées 
par courriel à tous les clients. Le client devra produire une preuve de paiement par virement ou payer sur 
place en espèces ou par Twint. Si un client ne peut se présenter à aucune des dates prévues pour la 
livraison, il devra prendre contact par courriel à boutique@renens-basket.ch pour convenir d'une autre 
date de livraison. 

Le club dépend de son fournisseur pour la livraison des articles. Un retard (par exemple lié à des 
problèmes de douane ou de Covid-19) ne peut pas justifier l'annulation ou la modification d'une commande 
validée. Le club se réserve le droit de poursuivre un client qui refuserait de payer sa commande. En cas 
d'erreur de livraison ou de malfaçon, le client est prié de le signaler au plus vite au club afin qu'une 
solution soit trouvée avec le fournisseur. 

S'agissant d'une commande personnalisée, les articles ne sont ni repris, ni échangés. Pour la 
personnalisation des articles, les textes contrevenant à la loi (injures, racisme, droit des marques, etc.) 
sont interdits. 
 

 

 Pour le comité 

  

 Michel Racloz 

Renens, le Renens, le Renens, le Renens, le 19191919....10101010.2020.2020.2020.2020    

 


