e-Boutique de l'abbaye Saint-Hilaire

Pierre Brun, président de BRUN DE VIAN-TIRAN (BVT), perpétue
depuis huit générations ininterrompues le métier de lainier au sein de
la manufacture familiale créée en 1808, à L’Isle-sur-la-Sorgue
(Vaucluse), spécialisée dans la fabrication de couvertures, plaids,
couettes, châles et écharpes avec des fibres naturelles rares : alpaga
huacayo, alpaga suri, chameau de Bactriane, yack, cachemire,
cashgora, yanghir, etc., ou de fibres sélectionnées de soie, coton et
lin.
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Depuis 2008, dans le cadre d'un partenariat avec l'abbaye SaintHilaire, Pierre Brun, s'est associé au financement des travaux de
restauration de l'abbaye avec le concours de salariés en insertion et/ou
en formation professionnelle continue, avec la création de cette eBoutique.

Conditions générales de vente
des articles vendus sur le site Internet
"abbaye-saint-hilaire-vaucluse.com/e-Boutique"
Article 3 – Remboursement de la différence de prix constatée.
Vous avez acheté un article sur notre site "abbaye-saint-hilairevaucluse.com/e-Boutique". Quelque temps après, vous vous
apercevez qu'il est moins cher. Nous vous remboursons 2 fois la
différence.
●

Quelles sont les conditions à respecter ?

Vous avez 60 jours après votre achat sur notre site pour constater
un prix moins cher toute taxe comprise (TTC) et frais de port
compris.
Pour que votre demande de remboursement soit validée, vous
devez comparer votre achat avec un article strictement identique
de la marque BRUN DE VIAN-TIRAN (même référence fabricant,
même coloris), disponible en France métropolitaine (boutique ou
sur un site Internet).
●

Comment procéder ?

Votre demande de remboursement concernant la différence de prix
constatée, doit nous être adressée par courrier ou par courriel,
dans les 65 jours qui suivent votre achat, accompagné de votre
justificatif (lien internet, facture, publicité…) attestant du prix vu
en boutique ou sur un site Internet.
Une fois votre demande validée, nous vous remboursons 2 fois la
différence par chèque libellé au nom du titulaire du règlement, dans
un délai de 2 semaines après votre demande.
Le remboursement de la différence de prix constatée ne
s’applique pas dans les conditions suivantes :

●
●

articles comprenant des remises (soldes, ventes flash...) ;
articles vendus lors de ventes privées (ponctuelles ou sites
spécialisés) ;
articles vendus sur un site d’enchères, de revente ou sur
une place de marché (marketplace) ;
articles vendus sur des sites dont le siège social n'est pas
situé en France métropolitaine.

► Conditions générales de vente
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●

Une question ?

Un service pratique et personnalisé : vous indiquez au répondeurenregistreur l'objet de votre appel ainsi que votre n° de téléphone, et
vous serez appelé dans la journée.
► Par courriel : hilaire84@orange.fr

Expéditions
Chaque année, les expéditions sont suspendues :
entre le 20 décembre et le 05 janvier ;
pendant le mois d'août.
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Sceau de Saint-Hilaire.
Original conservé au Musée Calvet à Avignon.
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