Comment ca marche

Vous êtes acheteur ?
1. Responsabilité de Galop Market
Les articles que proposent Galop Market, sont des articles mis en vente par les vendeurs particuliers
ou professionnels qui se sont inscrit sur le site par leur propre initiative.
Galop‐connaissances.com ne prend aucune marge, ni autre frais. Galop‐connaissances.com ne
garantit ni le sérieux du vendeur, ni la qualité du produit acheté. Vous êtes entièrement
responsable de la transaction. Notre service gratuit permet uniquement de mettre en relation un
vendeur et un acheteur qui concluront ou pas, un contrat de vente par l’intermédiaire de leur propre
messagerie, ou autre moyen de télécommunication.
2. Echange d’informations
Nous ne communiquerons aucune information du vendeur à un acheteur potentiel. Le vendeur
reçoit un message lui indiquant le mail, le nom et le prénom que l’acheteur à lui‐même saisit
dans la « mise en relation avec le vendeur ». Le vendeur décide alors de communiquer ses
coordonnées personnelles.
3. Informations du produit
Les informations apparaissant sur le site sont émises par le vendeur sur bonne foi. Galop‐
connaissances.com ne peut être tenu responsable. En cas de litige, vous devez vous retourner
personnellement contre le vendeur dans la juridiction correspondante au litige et au lieu d’habitation
du vendeur.
3.1. Lieur de stockage
Cette information vous permet d’éviter les frais de port et de rencontrer des vendeurs de votre
département.
3.2. Prix
Indique le prix proposé par le vendeur
3.3. Frais de port ou autre
Ce sont les frais que supportera le vendeur s’il vous livre le produit et qu’il souhaitera se faire
rembourser.
3.4. Etat
Il existe trois état :
‐ Neuf
‐ Très bon état
‐ Bon état
3.5. Les photos
Ce sont des photos prises par le vendeur. Elles sont censées représenter le produit. Galop Market ne
peut certifier le véracité.
4. Conseil de Galop‐connaissances.com
Vérifiez les informations auprès du vendeur lorsque vous serez mis en relation. Les « avis » et
« notes » sont subjectifs et à prendre avec précaution et n’engagent en rien la responsabilité de
Galop‐connaissances.com.
Si vous avez la moindre hésitation,

NE CONCLUEZ PAS L’ACHAT

