Imprimez le bon de commande, indiquez les quantités souhaitées de chaque santon et vous aidant sur le site.
Envoyez le bon de commande complété avec un chèque libellé à l’ordre de Mme Eliane Smiglio, à l’adresse
suivante :

Eliane Smiglio - 123 av. Robert de Joly - 30620 Uchaud
Commande minimum : 20 € - Port en sus : 8 € - Prix TTC
Aucune commande ne sera honorée si la demande envoyée est incomplète.

La collection de Santons Smiglio – Tarif 2011-2012

Santons 7 cm : tarif 7.80 euros TTC - Sauf indication spécifique
Marchande de marrons 8.00 € Nouveau
Homme qui dort dans la brouette 15.00 €
Pêcheur à la ligne assis
Femme aux crêpes
Le crieur de journeaux
Ange naïf 8.00 €
Femme assise
Filette bras levés
Chaperon rouge
Joueur d'accordéon
Garçon au cerceau
Bonhomme de neige 5 €
Vendangeur
Violoniste
Vagabond
Arlésienne fleurs et cape
Arlésienne fleurs
Berger dans le vent
Berger jeune
Berger vieux
Bartoumieu (fougasse, mourue)
Berger à genoux
Braconnier
Boumian
Chasseur
Corse
Curé
Epouvantail
Etameur
Enfant ramoneur
Enfant à la courge
Femme à la lavande
Femme ravi à genoux
Femme aux olives
Femme aux violons
Fillette

Femme au fagot Femme au berceau tête
Femme assis aïoli
Femme à la courge
Femme à la brousse
Femme à la chaufferette
Femme à l'enfant
Farandoleur
Fileuse
Femme fleur
Farandoleuse
Gitane
Homme au fagot
Homme lavande
Homme au mouton
Instituteur
Joueur de Galoubet
Lavandière baquet bras
Laitière
Lavandière à genoux
Lavandière baquet tête
Marchande de fleurs
Mendiant
Maire
Meunier
Monsieur Jourdan le Bourgeois
Pêcheur filet
Poéte
Prieur
Poissonnière
Pistachié (lanterne, balai)
Ravi debout
Religieuse
Ravi genoux
St François
Semeur
Tambourinaire
Femme aux kakis

Santons 4 cm : tarif 6 € TTC - Sauf indication 6.50 € pour les doubles
La femme à la chèvre Nouveau
Saint Joseph
Vierge Marie
Jésus
Ange
Roi à genoux
Roi noir
Roi blanc
Ane couché
Boeuf couché
Aveugle 6.50 €
Arlésienne à la cruche
Bartoumière
Berger à genoux
Berger vieux
Boumiau
Chasseur
Couple 6.50 €
Femme à l'enfant
Femme au panier
Femme au berceau

Femme au Calen
Femme au fagot
Femme au panier à oeufs
Femme au tonneau
Femme à l'ail
Femme à la lavande
Gitane
Homme au canard
Homme courage
Homme à la vieille
Homme au fagot
Homme à la lavande
Meunier
Pêcheur au filet
Poissonnière
Pêcheur à la ligne
Ravi
Rémouleur
Tambourinaire
Tricoteuse

Santons puce : tarif 6 € TTC
Vierge
Homme poule
Berger avec agneau
Joseph
Homme ail
Poissonnière
Jésus
Femme porte paquet

Femme fagot
Berger
Curé
Meunier
Homme lanterne
Gitane
Homme fagot

Collection nativité - crèche
Crêche Plate en terre cuite 5 sujets avec ane et boeuf : 40 €

Collection nativité "Santons 10 cm Bleus" : tarif 10 € TTC
Marie
Joseph
Jésus
Roi noir

Roi a genoux
Roi debout
Ane
Boeuf

Collection nativité "Classique" 7 cm : tarif 7.80 € TTC
Marie à genoux Nouveau
St Joseph debout
St Joseph à genoux
St Joseph hébreu
Jésus mailloté
Jésus classique

Jésus a bras ouverts
Roi noir
Roi blanc
Roi a genoux
Ane
Boeuf

Santons doubles : tarif 13 € TTC

Santonnière Nouveau
Aveugle
Cueilleur d'olives
Enfant à l'âne
Femme à la chèvre
Homme et enfant
Homme à l'âne
Le vieux couple

Margarido
Rémouleur jeune
Rémouleur vieux
L'homme à l'orgue de Barbarie
Le secret
Marchande de frites
Marie enceinte sur l'âne
Femme enceinte

Santons avec accessoires : tarif 8.50 € TTC- Sauf indication spécifique
Boulanger
Chercheur de truffes
Gardeuse d'oies
Marchande de chapeaux
Marchande de balais

Pêcheur assis
Tonnelier
Vendangeuse
Pâtissier
Homme qui dort dans brouette 15 € Nouveau

Animaux : tarif 3.50 € TTC - Sauf indication spécifique
Poulain 4.00 € la pièce Nouveau
Composition anes 35.00 € Nouveau
Ane panier moutons 12.00 €
Ane panier olives 12.00 €
Ane panier lavande 12.00 €
Agneau (4cm)
Bélier
Chat assis
Chat courbé
Chat queue en l'air
Cochon debout
Chameau GM : 12.00 €
Chameau PM : 10.00 €
Cochon
Chouette PM
Chouette GM
Canard pour mare
Chien assis

Chien debout
Chèvre GM - MM - PM
Chèvre
Cheval Camarguais 12.00 €
Coq
Coq GM et PM
Dindon
Escargot
Ecureuil
Flamand rose
Lapin couché
Marmotte
Marcassin
Mouton couché 7cm
Mouton debout 7 cm
Mouton broute
Mouton naïf 15 cm 4.00 €
Mouton debout 4cm

Ours 5.00 €
Oie
Oie cou replié
Oies cou tordu et droit
Pintadon
Poussin
Pie
Poule picorant

Pigeon
Poule dans son nid GM - PM
Souris
Sanglier
Taureau couché 7.50 €
Tortue
Taureau debout 12.00 €

Conditions générales de vente
APPLICATION ET OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre Eliane Smiglio, représentant les
SANTONS SMIGLIO, et l'acheteur.
L'acheteur les accepte sans réserve par le seul fait de remplir, de signer et de faire parvenir un bon de commande par quelque
moyen que ce soit au vendeur.
Toutes clauses contraires opposées par l'acheteur, à celles énumérées par les présentes, seront nulles et non avenues.
ACCEPTATION DE COMMANDE ET CONDITIONS DE PAIEMENT
Toute commande sera considérée comme définitive :
1° - qu'après contact préalable avec le vendeur par téléphone, fax, courrier ou courrier électronique pour connaître la
disponibilité des articles et le montant des frais d'expédition (emballage et port)
2° - la réception par le vendeur du bon de commande dument rempli et signé, accompagné du règlement par chèque.
Tout bon de commande qui ne serait pas signé ou rempli correctement et entièrement ou non accompagné du règlement
intégral, frais d'expédition compris, sera considéré comme nul.
PRIX
Les prix annoncés sur le site du vendeur sont modifiables sans préavis et s'entendent toutes taxes comprises au départ de nos
ateliers, emballage et port en supplément.
DISPONIBILITÉ DES ARTICLES COMMANDÉS
Seuls seront expédiés et facturés les articles commandés et disponibles spécifiés par le vendeur lors du contact préalable. Le
vendeur ne pourra être tenu responsable de l'indisponibilité de certains articles. Cette dernière ne pourra donner lieu à un
quelconque dommage, remise ou annulation de commande en faveur de l'acheteur.
EXPÉDITION ET LIVRAISON
Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, le transfert des risques ayant lieu dès la remise des
marchandises au transporteur.
Les délais de livraison, même s'ils peuvent être estimés entre 15 jours et 30 jours à partir de la confirmation de la commande
par le vendeur, ne sont donnés qu'à titre indicatif. Tout retard éventuel ne pourra donner lieu à un quelconque dommage,
remise ou annulation de commande en faveur de l'acheteur.
Il convient à l'acheteur de contrôler la quantité et le bon état des marchandises à la réception du colis. Toute réserve doit être
effectuée par l'acheteur au transporteur à la réception des marchandises ou au plus tard dans les 3 jours suivants par lettre
recommandée avec accusé de réception en motivant la protestation (art. 105 du Code du Commerce).
RÉTRACTATION
Conformément aux dispositions de l'article L.121.16 du Code de la Consommation, "l'acheteur d'un produit dispose d'un délai
de sept jours francs à compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour échange ou
remboursement, sans pénalités, à l'exception des frais de retour. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un
jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant".
Les marchandises devront être retournées intactes et en parfait état, en port payé par l'acheteur dans son emballage d'origine
accompagnées de tous les accessoires et facture au plus tard le dernier jour du délai de rétractation (le cachet de la Poste
faisant foi) après en avoir averti par téléphone, fax ou courrier électronique le vendeur pendant le délai de rétractation. Aucun
retour de commande ne sera acceptée passé cette date. En cas d'échange, les frais du nouvel envoi seront à la charge de
l'acheteur. En cas de remboursement, il interviendra dans un délai de quinze jours suivant la réception du retour des
marchandises par le vendeur. S'il est jugé que le client exerce son droit de manière discrétionnaire, le montant du
remboursement sera imputé des frais d'envoi.
GARANTIES ET LIMITES DE GARANTIE
Le client bénéficie de la garantie légale d'éviction et des vices cachés (art. 1625 et suivants du Code Civil).
Conformément à l'art. 34 et 36 de la loi n° 78-17 d u 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Aucune des
informations fournies par nos clients n’est cédée à des tiers.
Les photos des produits présentés sur le site ne sont pas contractuelles. Des modifications concernant les articles présentés
peuvent être apportées sans préavis et sans que l'acheteur puisse réclamer des dommages, remise ou annulation de
commande.
ATTRIBUTION DE JURIDICTION
A défaut d'accord à l'amiable, dans le cas d'une quelconque contestation, qu'elle que soit sa nature, seul le Tribunal de
Commerce de Nîmes sera compétent même en cas d'appel de garantie et de pluralité de défendeurs, et cela malgré toutes
clauses contraires de nos acheteurs.

