– FR –
Termes et conditions générales
Authenticité du produit
C.C. Watches vend uniquement des produits originaux (aucune copie ni contrefaçon)
C.C. Watches n'est pas un revendeur officiel des marques figurant sur le site web et n’est pas détenteur de sa propre marque.
Si la montre n’est plus garantie par la marque, C.C. Watches délivre une garantie d’un an.
Conditions de livraison
C.C. Watches peut expédier les marchandises partout dans le monde. Cependant, pour des raisons de sécurité, nous nous réservons le droit
d'exclure des pays ou des régions ne présentant pas un niveau de sécurité suffisant.
Paiement
Pour toutes transactions le paiement anticipé par virement bancaire ou en espèces est exigé. Rien ne sera expédié avant que le montant ne soit
crédité sur notre compte bancaire ou payé en espèces contre la remise en mains propres de l’objet vendu.
Paiement anticipé
Vous devez effectuer le virement bancaire normal après avoir reçu notre confirmation de commande. N'oubliez pas de mentionner la référence de
l'article. En fonction de votre banque, un virement bancaire nécessite 1 à 2 jours ouvrés alors que pour les virements internationaux ce délai peut
être de 5 jours ouvrés.
Veuillez également vous assurer que les frais bancaires sont à votre charge.
Toutes les informations de paiement seront envoyées sur la facture proforma ou par email.
Paiement en espèces
Si vous souhaitez une livraison en mains propres, cela est possible uniquement sur le territoire monégasque et la limite du paiement en espèces
est fixée au montant de 29 999,99 euros. Merci de nous contacter à l'avance pour définir les modalités de l’option « paiement en espèces ».
Nous acceptons uniquement les paiements en Euro.
Le service TaxFree n'est pas disponible
Acompte
Pour toute réservation d’un article, le versement d’un acompte égal à 30% du prix sera exigé. Le délai de validité de l’acompte sera convenu entre
les parties. Toutefois, ce délai ne pourra pas excéder 15 jours ouvrables. A l'expiration du délai, le prix total de l'objet devra être payé en une fois,
faute de quoi l’acompte sera conservé par C.C. Watches.
Facturation
Les documents qui devront nous être communiqués sont les suivants :
Pour les particuliers: une copie de la carte d'identité recto et verso, ou du passeport, et un justificatif de l'adresse de résidence
Pour les sociétés : le certificat d'enregistrement de la société auprès du registre des Sociétés, le numéro de TVA (valable pour les achats
intracommunautaires) ou numéro d'enregistrement de la société, adresse.
Livraison
Dès que la commande est expédiée, C.C. Watches adresse un mail de confirmation. Le message contient les détails de l'envoi, le numéro de suivi
et un lien vers le site du transporteur où vous pouvez suivre votre colis.
Normalement, nos prix incluent l'emballage, le transport et l'assurance jusqu'à 50.000 euros.
Hors d'Europe et / ou pour les articles de prix élevé, nous nous réservons le droit de vous soumettre un devis pour ce service.
Tous les envois sont assurés; en cas de vol ou de perte par le transporteur, nous enregistrons une réclamation auprès de ce dernier et auprès de
l'assurance. Après enquête, et si les conditions respectent les normes de remboursement de l'assurance, celle-ci rembourse le client ou nousmêmes. Vous recevez en suite votre indemnisation, dans les délais et selon les modalités fixés par l’assurance.
C.C. Watches ne prévoit aucun remboursement tant que le dossier n’est pas classé par l’assurance.
Taxes / Sauvegarde des espèces animales
La Principauté de Monaco fait partie de l’Europe pour le commerce des marchandises, si vous achetez auprès d’un état membre, il n’y a pas
d’impôts ou taxes supplémentaires à payer.
Les taxes ou les droits qui sont imposés dans certains états sont à votre charge ; nous vous recommandons de contacter les autorités fiscales
locales pour plus d'informations.
Tarifs et taxes lors de l'achat d’objets en dehors de l'UE
Il existe des réglementations tarifaires spéciales pour les ventes internationales de biens en dehors de l'UE, qui peuvent inclure des taxes et des
frais.

•

La taxe sur les ventes / achats à l'importation est définie par le pays dans lequel les produits sont importés.
Elle est calculée sur la base du prix total des marchandises

•

Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer (par exemple, des taux de droits de pays tiers).
Pour plus d'informations, contactez votre service des douanes.

Sauvegarde des espèces animales
Il vous appartient d’informer au préalable si des éléments de l’objet relèvent de la Convention sur le commerce international des espèces de faune
et de flore sauvages menacées d'extinction (WA / CITES), par ex. objets en cuir de crocodile.
•
•

Veuillez noter que l’importation de tels matériaux protégés nécessite un permis spécial.
Les marchandises mal déclarées seront retenues par la douane lors de l'importation.

Pour des informations spécifiques, contactez votre fournisseur ou les autorités douanières.
Délai de livraison
Toutes les marchandises énumérées sont disponibles en stock selon délai indiqué. La livraison en Europe prend normalement 1/2 jour ouvrés,
tandis que pour une livraison hors Europe, 3/4 jours ouvrés.
La date de réception dépend de la destination.
Demandes spéciales
Si vous êtes intéressé par un produit qui ne figure pas dans notre liste, veuillez-nous en faire la demande. Nous ferons une recherche spéciale
pour satisfaire vos souhaits.
Lieu de juridiction
Les activités de C.C. Watches sont soumises aux lois et règlementations de la Principauté de Monaco. Pour tout litige entre les parties le lieu de
juridiction est Monaco.
Politique de retour / droit de rétractation
Le produit est vendu dans les mêmes conditions que celles vues par le client sur les photos détaillées du site web et selon la description qui en
est faite.
En ce qui concerne les biens d’occasion, il n’est pas possible de revendiquer la présence de petits défauts ou rayures dues à l’usage et à l’âge,
car il s’agit d’un produit d’occasion.
Le droit de rétractation peut être exercé dans un délai de sept jours. Veuillez trouver, ci-dessous l'extrait de l'ordonnance n° 6.702 sur le droit de
rétractation pour les sociétés basées en Principauté de Monaco.
Les articles doivent être retournés dans le même état qu'au moment de la vente. Toute différence sera évaluée et le coût déduit du montant dû.
Les marchandises peuvent être retournées, aux frais du client (expédition, taxe de retour , TVA de réimportation ), à l’adresse du siège :
C.C. Watches SARL - 42, Boulevard d'Italie – MC 98000 MONACO
Toutes les informations relatives à C.C. Watches SARL sont disponibles auprès des autorités compétentes de la Principauté de Monaco, ou sur
simple demande, auprès de la société elle-même.
Ordonnance n. 6.702 du 07/12/2017 portant application de l'article 10 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'Économie Numérique,
modifiée
Article 1er .- Le droit de rétractation prévu à l'article 10 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 , modifiée, susvisée, dont dispose le consommateur
s'exerce dans un délai de sept jours francs sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de
retour.
Le consommateur peut déroger à ce délai pour les contrats exécutés intégralement par les deux parties, à sa demande expresse avant qu'il n'ait
exercé son droit de rétractation.
Article 2 .- Le délai mentionné à l'article précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les
prestations de services.
Article 3 .- Lorsque les informations prévues à l'article 6 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 , modifiée, susvisée, n'ont pas été fournies, le délai
d'exercice du droit de rétractation est porté à trois mois.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de
l'offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa de l'article premier.
Lorsque ledit délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 4 .- Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution de la présente ordonnance.
Politique de confidentialité
Vos informations nominatives sont exploitées par C.C. Watches SARL dans le cadre du traitement ayant pour finalité “gestion de la messagerie
électronique”. Conformément à la loi n°1.165, modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression en écrivant à : C.C.
Watches SARL - 42 , Boulevard d’Italie – 98000 Monaco.
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Term and conditions of use
Product Authenticity
C.C. Watches sells original goods only.
C.C. Wastches is not an official dealer for any brand listed on the website and has not an own brand.
If the watch is no longer with house warranty, C.C. Watches guarantee it for one year.
Delivery Conditions
C.C. Watches can ship your goods anywhere in the world. However, for security reasons we reserve the right to exclude crisis countries or
regions from this service.
Payment
Our prices are based on advance payment by cash or bank transfer. Nothing will be shipped before the amount is credited.
Advance payment
This is a normal wire transfer which you have to start after you received our confirmation. Please don’t forget to mention the reference of the
item. Depending on your bank, a wire transfer needs 1 – 2 working days, for international wire transfers up to 5 working days. Please also check
that the bank fees are on your charge.
All payment information will be sent on the proforma invoice or by email.
Cash payment
If you wish a face to face delivery, it’s possible just on our territory and the limit is 29.999,99 euro , please contact us in advance to discuss cash
payment option.
The only currency accepted is the Euro.
Tax Free service is not available
Deposit
30% of the total amount of the object will be required to reserve it. It will be agreed a validity time of the deposit between the parties, at the
expiration, the object will have to be paid in a single solution otherwise
the deposit will be retained by C.C. Watches
Invoicing
For private clients : a copy of the identity card front and back or the passport , the residence address
For the company : certificate of company registration , VAT number (valid for the intra-community purchases) or company registration number ,
address.
Shipping
As soon as your order is shipped, you will be notified by e-mail. The message will contain shipment details, your tracking number and a link to the
selected carrier site where you can track your parcel.
Normally our prices include packaging, transport and insurance till 50.000 euro.
Out of Europe and / or for item with high prices we will reserve to give you a price quotation for the service.
All the shipping are insured, in case of theft or loss by the courier, we will open a claim with them and with the insurance , after their investigation
if the conditions meet the reimbursement standards of the insurance, the insurance will refund the customer or us, who in turn will provide for
your refund, in the time and manner established by the same insurance. in the times and modes established by the insurance itself.
C.C. Watches does not anticipate any reimbursement until the case is closed / clarified.
Taxes/Species conservation
Principauté de Monaco is part of the Europe for the trade of goods , so if you buy from a member’s state there aren’t any additional taxes or
duties to pay.
Taxes or duties which are imposed in certain states are on your charge , we recommend you to contact your local tax authorities for more
information.
Tariffs and taxes when buying goods outside of the EU
There are special tariff regulations for international sales of goods outside the EU, which can include taxes and fees.
•

The import sales/purchases tax is set by the country, into which the goods is imported.
It is calculated on the basis of the total price of the goods.
•
Additional tariffs may apply (e.g. third country tariff rates).
For more information contact your customs authorities.

Species conservation
Clarify beforehand, whether parts of the object come under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora (WA / CITES), e.g. straps made of crocodile leather.
•
•

Please be aware that importing such protected materials requires a special permit.
Inadequately declared goods will be withheld by customs on import.

For specific information contact your vendor or customs authorities.
Delivery Time
All listed goods are available on stock with the timing mentioned. The delivery in Europe normally takes 1 / 2 working days while for delivery out
of Europe 3 / 4 working days.
The arrive depending on the destination.
Special Requests
If you are interested in a goods that is not featured in our list, please ask. We will make a special research for satisfy you wishes.
Place of Jurisdiction
The activities of C.C. Watches are subject to Principauté de Monaco law. The place of jurisdiction is Monaco.
Return Policy / Right of withdrawal
The product is sold in the same conditions as the client has seen in the detailed photos of on the website and from the description of it.
In reference to used goods, it is not possible to complain for small flaws or scratches due to the use and age , as the product is a second hand
one.
The right of withdrawal can be exercised in seven working days, find below the extract of the ordinance on the right of withdrawal for companies
based in the Principauté de Monaco
The goods must be returned in the same conditions as at the sell moment , all the differences, will be calculated and deducted from the amount
due. The goods can be returned at the customer's cost (shipping, return taxes / VAT of re-import ) to the address below:
C.C. Watches SARL - 42, Boulevard d'Italie 98000 Monaco - MC
All information related to C.C. Watches SARL are available at the authority offices of the Principauté de Monaco or on request, at the same
company.
Ordonnance n. 6.702 du 07/12/2017 portant application de l'article 10 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'Économie Numérique,
modifiée
Article 1er .- Le droit de rétractation prévu à l'article 10 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 , modifiée, susvisée, dont dispose le consommateur
s'exerce dans un délai de sept jours francs sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de
retour.
Le consommateur peut déroger à ce délai pour les contrats exécutés intégralement par les deux parties, à sa demande expresse avant qu'il
n'ait exercé son droit de rétractation.
Article 2 .- Le délai mentionné à l'article précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les
prestations de services.
Article 3 .- Lorsque les informations prévues à l'article 6 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 , modifiée, susvisée, n'ont pas été fournies, le délai
d'exercice du droit de rétractation est porté à trois mois.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de
l'offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa de l'article premier.
Lorsque ledit délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable
suivant.
Article 4 .- Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Privacy policy
Your personal information are exploited by C.C. Watches SARL within the framework of the treatment having for end purpose "management of
the electric mail". According to the law n ° 1.165, modified, you have a right of access, rectification and deletion by writing, C.C. Watches SARL 42, Boulevard d'Italie - 98000 Monaco.
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Termini e condizioni d'uso
Autenticità del prodotto
C.C. Watches vende solo prodotti originali.
C.C. Watches non è un rivenditore ufficiale dei marchi elencati sul sito web e non possiede una marca propria.
Se l'orologio non è più in garanzia, C.C. Watches lo garantiscono per un anno.
Condizioni di consegna
C.C. Watches può spedire l’ oggetto in qualsiasi parte del mondo. Tuttavia, per ragioni di sicurezza, ci riserviamo il diritto di escludere paesi o
regioni che abbiano problematiche.
Pagamento
I nostri prezzi sono basati sul pagamento anticipato con bonifico bancario o per contanti . Nulla verrà spedito prima dell'accredito dell'importo.
Pagamento anticipato
Questo è un normale bonifico bancario, che deve essere effettuato dopo la conferma dell’ordine da parte nostra. Si prega di non dimenticare di
menzionare la referenza dell'articolo nella causale di pagamento.
A seconda della banca, un bonifico bancario richiede 1 - 2 giorni lavorativi, mentre , per i bonifici internazionali fino a 5 giorni lavorativi.
Si prega inoltre di verificare che le spese bancarie siano a vostro carico.
Tutte le informazioni di pagamento saranno inviate sulla fattura proforma o via email.
Pagamento in contanti
Se desideri una consegna faccia a faccia, è possibile solo sul nostro territorio e il limite è 29.999,99 euro, ti preghiamo di contattarci in anticipo per
discutere l’ opzione.
Si accettano solo pagamenti in Euro.
Il servizio di TaxFree non è disponibile
Acconto
Il 30% dell'importo totale dell'oggetto sarà richiesto per riservare lo stesso. Sarà concordato un tempo di validità del deposito tra le parti, alla
scadenza, l'oggetto dovrà essere saldato in un'unica soluzione altrimenti il deposito sarà trattenuto da C.C. Watches.
Fatturazione
Per i clienti privati : una copia della carta d'identità fronte/retro o del passaporto, l'indirizzo di residenza
Per le società : estratto della camera di commercio, partita IVA (valida per gli acquisti intracomunitari) o numero identificativo qualora non si
disponga del numero di partita IVA, indirizzo.
Spedizione
Non appena l'ordine viene spedito, ti verrà inviata una notifica via e-mail. Il messaggio conterrà i dettagli della spedizione, il numero di tracciamento
e un link al sito del corriere in cui è possibile tenere traccia del pacco.
Normalmente i nostri prezzi comprendono imballaggio, trasporto e assicurazione fino a 50.000 euro.
Fuori dall'Europa e / o per articoli con prezzi elevati ci riserveremo di fornirti un preventivo per il servizio.
Tutte le spedizioni sono assicurate, in caso di furto o smarrimento da parte del corriere, apriremo un reclamo con il trasportatore e l'assicurazione,
dopo le dovute indagini se le condizioni soddisferanno gli standard di rimborso dell'assicurazione, la stessa, rimborserà il cliente o noi , che a
nostra volta provvederemo al vostro risarcimento, nei tempi e modi stabiliti dalla stessa assicurazione.
C.C. Watches non provvederà ad alcun rimborso finché il caso non sarà chiuso / chiarito.
Tasse / Conservazione della specie
Il Principato di Monaco fa parte dell'Europa, per la scambio di merci, quindi se si acquista da uno stato membro non ci sono tasse aggiuntive o
dazi da pagare.
Tasse o dazi che sono imposti in alcuni stati sono a vostro carico, si consiglia di contattare le autorità fiscali locali per ulteriori informazioni.
Tariffe e tasse per l'acquisto di oggetti al di fuori dell'UE
Esistono norme tariffarie speciali per le vendite internazionali di merci al di fuori dell'UE, che possono includere imposte e tasse.
•
•

La tassa di importazione / vendita, è stabilita dal paese in cui avviene l’importazione.
È calcolato sulla base del prezzo totale dell'oggetto.
Possono essere applicate tariffe aggiuntive (ad esempio tariffe di paesi terzi).

Per maggiori informazioni contattare le autorità doganali.

Conservazione delle specie
Chiarire in anticipo se parti dell'oggetto rientrano nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate
di estinzione (WA / CITES), ad esempio cinturini in pelle di coccodrillo.
•
•

Si prega di notare che l'importazione di tali materiali protetti richiede un permesso speciale.
Gli oggetti inadeguatamente dichiarati saranno trattenuti dalla dogana all'importazione.

Per informazioni specifiche contattare il fornitore o le autorità doganali.
Tempo di consegna
Tutti gli oggetti elencati sono disponibili a magazzino con i tempi indicati. La consegna in Europa richiede normalmente 1/2 giorni lavorativi mentre
per la spedizione fuori Europa 3/4 giorni lavorativi.
La consegna dipende dalla destinazione.
Richieste Speciali
Se sei interessato ad un oggetto che non è presente nella nostra lista, per favore chiedi. Faremo una ricerca speciale per soddisfare i tuoi desideri.
Luogo di giurisdizione
Le attività di C.C. Watches sono soggette alla legge del Principato di Monaco. Il foro competente è Monaco.
Politica di restituzione / Diritto di recesso
Il prodotto è venduto nelle stesse condizioni che il cliente ha visto nelle foto dettagliate del sito web e dalla descrizione di esso .
In riferimento agli oggetti usati, non è possibile lamentarsi di piccoli difetti o graffi dovuti all'uso e all'età, poiché il prodotto è di seconda mano.
Il diritto di recesso può essere esercitato in sette giorni, di seguito l'estratto dell'ordinanza sul diritto di recesso per le società con sede nel Principato
di Monaco
Gli oggetti devono essere restituiti nelle stesse condizioni in cui sono stati venduti , in caso contrario, tutte le differenze saranno calcolate e
dedotte dall’importo dovuto. La merce può essere restituita , a spese del cliente ( spedizione , tasse di ritorno / IVA di reimportazione ),
all’indirizzo di seguito :
C.C. Watches SARL – 42, Boulevard d’Italie 98000 Monaco – MC
Tutte le informazioni relative alla C.C. Watches SARL sono disponibili presso gli uffici d’autorità di competenza del Principato di Monaco o su
richiesta , presso la stessa società.
Ordonnance n. 6.702 du 07/12/2017 portant application de l'article 10 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'Économie Numérique,
modifiée
Article 1er .- Le droit de rétractation prévu à l'article 10 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 , modifiée, susvisée, dont dispose le consommateur
s'exerce dans un délai de sept jours francs sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de
retour.
Le consommateur peut déroger à ce délai pour les contrats exécutés intégralement par les deux parties, à sa demande expresse avant qu'il
n'ait exercé son droit de rétractation.
Article 2 .- Le délai mentionné à l'article précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les
prestations de services.
Article 3 .- Lorsque les informations prévues à l'article 6 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 , modifiée, susvisée, n'ont pas été fournies, le délai
d'exercice du droit de rétractation est porté à trois mois.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de
l'offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa de l'article premier.
Lorsque ledit délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable
suivant.
Article 4 .- Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Trattamento dei dati sensibili
Le informazioni personali dell'utente sono sfruttate da C.C. Watches SARL nell'ambito del trattamento il cui scopo è "gestione della posta
elettronica". Ai sensi della legge n. 1.165, modificata, si ha il diritto di accesso, rettifica e cancellazione scrivendo, C.C. Watches SARL - 42,
Boulevard d'Italie - 98000 Monaco.

