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Article 8 - Livraison 
Les œuvres ayant des spécificités différentes en terme notamment de dimensions et de poids, les modes de livraison proposés 
peuvent différer selon les articles. L’Acheteur choisi le mode de livraison qui lui convient dans l’option du menu déroulant 
« Choix du mode de Livraison » sur la page même de l’œuvre avant de l’ajouter au panier. 
Le détail pour chaque mode de livraison est disponible à cette page : https://www.donatienjumel.art/paint-delivery-shipping-
expedition  
Dans le cas d’un choix de mode de livraison de type « Expédition par voie postale » ou par un transporteur, les articles seront 
livrés à l'adresse de livraison indiquée au cours du processus de commande. 
 
Certains modes de livraison engendrent des frais supplémentaires et le prix de l’œuvre se mets alors à jour automatiquement 
lors du choix de l’option de livraison. (Voir la politique des prix à l’article 3 : Prix) 
 
L’Acheteur sera informé de l’évolution de la livraison de sa commande par email. 
 
L’expédition par voie postale n’étant pas disponible pour certains pays, cette indisponibilité sera alors indiquée à l’Acheteur le 
cas échéant, lors du processus de validation de sa commande lors de la saisie de l’adresse de livraison. 
 
Délais de livraison : 
Les expéditions postales ou par transporteur s’effectuant depuis la Polynésie Française, les délais de livraison sont de 20 jours 
ouvrables. 
En cas de livraisons voie postale ou par un transporteur, l’artiste Donatien Jumel ne peut être tenu pour responsable en cas de 
retard de livraison dû à une indisponibilité de l’Acheteur après plusieurs propositions de rendez-vous. Il ne pourra pas non plus 
être responsable des délais inhérents aux services postaux du pays de destination. 
 
Pour les œuvres à récupérer à l’atelier de l’artiste, en galerie d’art chez un partenaire ou une livraison sur Tahiti (Papeete) ou 
Moorea, les œuvres sont disponibles immédiatement et les délais dépendent de la disponibilité de l’Acheteur. Un rendez-vous 
sera alors proposé à l’Acheteur après validation du paiement. 
 
(Pour plus d’informations sur les livraisons, visiter la page : Expéditions des œuvres) 
 
Ceci est un extrait des Conditions Générales de Vente du site www.donatienjumel.art , pour lire l’intégralité, veuillez-vous 
rendre à cette adresse : 
https://www.donatienjumel.art/cgv-conditions-generales-de-vente  
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