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Commander en contre remboursement du
s.o.d d'okinawa

Par Raphas, le 24/12/2010 à 12:44

Bonjour, 
Je veux passer une commande sur un site internet ( www.turbovital.fr) d'un produit qui
s'appelle le S.O.D d'Okinawa et qui est un anti-âge ou anti-vieillissement. 
Toutefois, ce site ne propose que la paiement en contre-remboursement par La Poste. 
Qui connaît ce moyen de paiement ? 
Est ce sans risque ? 
Est ce couteux ? 
Est ce long ? 

Salut à tous et merci d'avance

Par Domil, le 24/12/2010 à 14:42

Le facteur se présente à votre porte avec le colis et ne vous le donne que si vous payez.

Est-ce sur ? De toute façon, quand on est pret à acheter ce type de produit (si ça marchait, ça
se saurait), on accepte d'office d'être arnaqué :)

Par simoneGD, le 24/12/2010 à 18:03

Mais enfin vous n'êtes pas dans une république bananière...!
Nous parlons de la poste Francaise pour effectuer la transaction !!! C'est cette institution
nationale qui vous livre et à qui vous régler.
Il y a vraiment des gens dangereusement méfaiants sur le net ! pfff...! douter de l'honnéteté
de la poste..j'aurai vraiment tout entendu.
Alors, pourquoi ne pas commander sur internet car grâce à paiement en contre
remboursement de la poste vous SUR ET CERTAIN de recevoir votre article. Et si le produit
ne vous convient pas, renvoyez le et vous serez remboursé.
Joyeux Noël à toutes et à tous.



Par Laure11, le 24/12/2010 à 18:41

[citation]Et si le produit ne vous convient pas, renvoyez le et vous serez remboursé. 
[/citation]

Vous êtes naïve .........

Joyeux Noël à vous également.

Par Domil, le 24/12/2010 à 19:47

[citation]Alors, pourquoi ne pas commander sur internet car grâce à paiement en contre
remboursement de la poste vous SUR ET CERTAIN de recevoir votre article[/citation]
Et s'il n'y a pas le bon produit dans le colis, vous avez payé sans pouvoir annuler le paiement
(comme on peut le faire avec un paiement par CB sans faire le code ni signer)

si on va voir le site
- mention du droit de rétractation à réception, mais pas mention du droit de rétractation de la
commande, pas d'adresse ni modalité de rétractation
- aucune mention de l'autorisation CNIL pour leur fichier alors qu'ils annoncent une utilisation
commerciale des données personnelles. 
- ils précisent d'une part qu'on ne peut se rétracter que 7 jours après réception et ensuite,
quand on veut, sans délai imposé.

on se fout des delais , puisquavec l'anti-age , le temps c est arrete . ca stop les 
pendules . C vrai .

Par danuta, le 25/12/2010 à 19:45

Je viens de lire les informations sur la garantie, et IL Y A UNE GARANTIE A VIE...donc pas
de 7 jours ou de 15 jours ou 1 mois, mais A VIE !!!! la vie de qui ?
On ne doit pas parler de la même chose, je suis allé sur leur site www.turbovital.fr
...Cher(e) Domil, (c une dame) vous devez vous réferrer à un autre site pour faire votre
commentaire. J'ai regardé aussi les conditions CNIL et il n'y a rien à redire.

Par Domil, le 25/12/2010 à 20:41

Donc je suppose que vous êtes de cette société.

Où voyez-vous le n° d'agrément CNIL ?
Où voyez-vous la possibilité de s'opposer à l'utilisation commerciale de ses données
personnelles ?
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Où voyez-vous la mention de la rétraction 7 jours après la commande (vous l'imposez à
réception du produit) ainsi que ses modalités (idem à la réception du produit) ?

Par danuta, le 27/12/2010 à 11:14

Cher Domil,
Je n'ai rien à voir avec ce site, je suis une juriste spécialisée dans la VAD (Vente à
Distance)et je consulte tout simplement le site www.turbovital.fr. Dans l'onglet "commander",
aprés avoir cliqué sur le bouton 'commander", on arrive sur le bon de commande et dans la
grosse ligne inférieur, en cliquant, il y a les CGV (Conditions Générales de Vente) qui sont
complétes et qui vont pleinement dans votre sens.
Vous pouvez être rassuré quant à la qualité de ces CGV.
Je reste à votre disposition.
Danuta

Par Domil, le 27/12/2010 à 11:52

J'ai évidemment lu les CGV, et il n'y a pas ce que vous prétendez qu'il y a. Vous êtes donc lié
à ce site pour venir les défendre ainsi et prétendre qu'il y a ce qu'il n'y a pas dedans.
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