
Oh bébé! marque 

Par Happy Family Designs, Inc. 

Conditions et conditions d'achat 

Nous vous remercions de votre intérêt à commander la gamme de vêtements et accessoires 

pour enfants d'Oh Baby pour la revente dans votre magasin. Toutes les commandes pour les 

produits de la marque de bébé sont soumises aux termes et conditions ci-dessous. En 

considération pour que Happy Family accepte votre commande, vous acceptez 

inconditionnellement ces termes, qui ne peuvent être modifiés que par un accord écrit 

séparé. Veuillez lire et comprendre cela. 

I. Paiement 

une. Nouveau dépôt de client. Tous les nouveaux clients doivent payer un dépôt non 

remboursable de 100 $ avec leur commande initiale. Ce dépôt sera appliqué à la première 

facture. 

B. Dépôt de 50%. Parce que oh bébé! Est une marque sur mesure avec des options de livraison 

flexibles, nous avons besoin d'un dépôt de 50% environ 12 semaines avant le début de votre 

fenêtre d'expédition demandée. Si nous ne recevons pas votre dépôt à temps, la fenêtre de 

livraison peut être retardée. 

C. 100% de dépôt. Les commandes personnalisées nécessiteront un dépôt de prépaiement de 

100%. 

ré. Une carte de crédit est nécessaire. Vous acceptez de nous fournir un numéro de carte de 

crédit valide, que nous utiliserons pour facturer votre dépôt comme indiqué ci-dessus. Il est 

de votre responsabilité de conserver une carte de crédit valide en cours. En acceptant ces 



termes et conditions, vous nous avez expressément autorisé à facturer la carte de crédit 

conformément aux conditions énoncées ci-dessus. Toute tentative d'annulation d'une facture 

par «remboursement» en violation de cet accord constituera un défaut de votre accord et 

tous les dépôts détenus par nous seront confisqués et votre relation future avec Happy Family 

pourra être résiliée sans préavis. 

E. Paiement avant livraison. Nous vous facturerons avant de vous livrer. Le paiement est 

requis avant la sortie des marchandises. Si nous expédions moins que votre commande 

complète, nous appliquerons une partie appropriée de votre dépôt à la facture (équivalent à 

la partie de votre commande qui est prête à expédier) et vous paierez le solde. Par exemple, 

si nous sommes prêts à expédier la moitié de la commande, nous appliquerons la moitié de 

votre dépôt à la facture, vous paierez le solde de la facture et le reste de votre dépôt sera 

appliqué aux factures ultérieures. 

F. Les factures sont dues à la réception. Si vous ne parvenez pas à payer une facture dans les 

30 jours, votre commande sera annulée et le montant total de votre dépôt sera confisqué à 

titre de frais de réapprovisionnement. 

II. Confirmation de la commande, modifications, annulation. 

une. Ordre de reliure. Votre commande est considérée comme définitive et obligatoire 

lorsque vous la placez. Des modifications peuvent être autorisées dans les 10 jours suivant la 

commande. Aucun changement n'est autorisé une fois que votre dépôt de 50% ou 100% est 

reçu. 

B. Pas de remboursement. Tous les dépôts, y compris les nouveaux dépôts de clients, ne sont 

pas remboursables. 



III. Livraison 

une. Fenêtre d'expédition. Les commandes seront confirmées avec une date de «départ en 

bateau» et une date de «achèvement». Happy Family fera tout son possible pour que les 

commandes quittent notre centre de distribution dans ce délai. Si nous ne sommes pas en 

mesure de remplir la livraison dans les 30 jours suivant la date d'achèvement, les articles non 

expédiés peuvent être annulés. Dans tous les cas, nous ne serons pas responsables des pertes 

ou des dommages généraux, spéciaux ou consécutifs résultant de notre défaut de livraison de 

marchandises dans la fenêtre d'expédition demandée. 

B. Inspection. Toute réclamation fondée sur les défauts du produit, l'expédition courte, etc., 

doit être effectuée dans les 15 jours suivant la livraison, ou ces réclamations seront 

considérées comme levées. 

C. Autorisation de retour. Happy Family n'acceptera aucun retour sans numéro d'autorisation 

de retour, qui doit être demandé par courrier électronique. Les rendements effectués sans 

autorisation peuvent être cédés et aucun crédit ne sera donné. 

ré. Frais d'expédition et frais connexes. Vous serez responsable de tous les frais d'expédition. 

Si prépayé, nous ajouterons des frais d'expédition à votre facture. Vous serez responsable de 

toutes taxes, droits, frais de douane ou dépenses similaires, sauf accord contraire écrit. 

IV. Restrictions de revente 

une. Prix du MAP. Happy Family se réserve le droit d'établir des règles minimales de 

tarification (MAP) pour le bébé oh! marque. Vous avez accepté de ne pas annoncer le bébé 

oh! Les produits de la marque pour moins que les prix MAP. De plus, Happy Family se réserve 

le droit de refuser d'accepter les commandes futures s'il est établi que vous offrez 

régulièrement les produits de la marque oh pour moins de prix MAP. 



B. Amazone et autres discounters. Vous acceptez également que vous ne vendez pas le bébé 

oh! Des produits de marque via Amazon ou par l'intermédiaire d'un agent de liquidation hors 

prix ou d'un site de commerce électronique. 

V. Autre 

Ces termes et conditions ne peuvent être modifiés que par un accord écrit exprès de Happy 

Family Designs, Inc. Happy Family se réserve le droit de modifier ses prix ainsi que ces termes 

et conditions à tout moment par notification écrite. Vous acceptez d'accepter un préavis écrit 

de ces changements par courrier électronique et à la limite de ces changements. 

Nom de la compagnie: 

Nom du magasin: 

Nom du signataire: 

J'accepte ces termes et conditions au nom de la société appelée ici. J'ai le pouvoir de signer 
cet accord. 

Signature


