Conditions de Vente
Choix
N'hésitez pas à nous demander une photo haute définition de l'œuvre qui vous intéresse afin de faire
votre choix en connaissance de cause. Nos œuvres d'art subissent une sélection rigoureuse avant d'être
proposées au public et, si aux yeux de l'artiste, son œuvre est parfaite, l'appréciation de l'acheteur est une
affaire personnelle. Quelques inégalités dûes aux conditions dans lesquelles travaille l'artiste - voire aux
outils utilisés - sont inhérentes à toute œuvre et peuvent être visibles sur les images grossies en cliquant
sur les photos du site.
Garantie
Cicada se fait un point d'honneur de ne fournir que des œuvres de qualité. Votre satisfaction totale après
l'achat d'un tableau, que ce soit à l'occasion d'une exposition ou en visitant notre site, nous est
primordiale et si par extraordinaire vous n'étiez pas entièrement satisfait de votre achat, nous nous
engagerions à vous rembourser la somme versée. Pour que cette garantie soit valable, nous vous
demanderions de nous faire part de votre décision dans les dix jours suivant réception et de nous
renvoyer l'œuvre telle que reçue dans son emballage d'origine et avec la documentation qui y était jointe,
les frais du transport de retour étant à votre charge.
Taxes/Douane
Les prix - valables pour le monde entier - sont donnés TTC en dollars australiens, transport et assurances
compris, mais ne s'appliquent ni aux peintures tendues sur cadre ni aux sculptures qui entraînent des
frais de transport supplémentaires. La TVA, qui est dûe sur tout achat livré en Australie, ne s'applique
pas aux ventes à l'étranger : les prix dans ce cas comprennent les frais de transport accrus en lieu de la
TVA.
Provenance et authenticité
Nous garantissons la provenance et l'authenticité de toutes les œuvres disponibles sur notre site Cicada
comme de celles vendues par notre galerie. Chaque œuvre est vendue accompagnée d'un certificat
d'authenticité signé et daté et, autant que possible, d'un portrait de l'artiste.
Disponibilité
Cicada assure dans la mesure du possible la disponibilité et le prix de toutes les œuvres figurant dans
son catalogue. Tout en faisant le maximum pour tenir le catalogue à jour, nous ne pouvons garantir que
telle ou telle œuvre sera disponible au moment de votre demande. Nous pouvons par contre vous
réserver une œuvre pendant un certain temps.
Démenti
La disponibilité d'une œuvre au prix indiqué est soumise à une confirmation par courriel de la part de
Cicada Trading à réception de la commande. Dans le cas où l'œuvre serait déjà vendue, il nous sera
peut-être possible de vous proposer une œuvre similaire.
Copyright
Cicada se fait un point d'honneur de protéger les droits exclusifs des artistes indigènes, qui restent
propriétaires du copyright de leurs œuvres, copyright régi par Cicada Trading. Les images sur ce site
peuvent être transférées uniquement dans le but de choisir une œuvre.
Toute reproduction d'une œuvre ou d'un texte quelconque pour quelque raison que ce soit est strictement
interdite, à moins d'autorisation expresse au préalable de Cicada Trading. Sauf indication contraire,
toutes photos, tous textes sur ce site sont le copyright exclusif de Cicada Trading.
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