
Conditions générales de vente : 

USC SHOP 
 

Permanence boutique : des permanences sont organisées le samedi de 10h à 12h au foyer de l’USC au stade du Clos afin de vous permettre de découvrir et d’essayer les produits avant de 

passer commande. Rendez visite à la boutique ! Jours et horaires d’ouverture : consultez le site internet de l’USC www.us-chatte.footeo.com  

Les livraisons et enlèvement de vos produits commandés auront également lieu pendant ces permanences.  

Paiement : le règlement par chèque à l’ordre de l’Union Sportive Chattoise ou en espèces doit être effectué à la commande et être joint à ce bon. L’ensemble doit être remis à la permanence 

de la boutique, ou déposé dans la boite aux lettres de la mairie au nom de l’USC, ou envoyé par voie postale à USC - rue du 11 Novembre 38160 Chatte ou remis à un dirigeant de l’USC. Le 

règlement en espèces sera uniquement possible aux permanences de la boutique. Les commandes ne seront prises en compte qu’avec le règlement intégral.  

Délai de livraison : le délai moyen est de 4 semaines à réception de la commande et de son règlement. Afin d’optimiser la gestion de la boutique, les coûts logistiques et de marquage des 

articles, les commandes seront regroupées. En conséquence le délai moyen de livraison pourra varier. Des délais plus longs peuvent survenir suite à une rupture de stock : vous serez alors 

informé des nouveaux délais et pourrez décider de maintenir ou de modifier votre commande.  

Tailles : des modèles de certains vêtements seront disponibles afin de permettre à tous de bien choisir la taille des articles achetés. 

 

Echange et reprise : toute réclamation ou demande d’échange doivent être effectués dans les 7 jours qui suivent la livraison. Les articles utilisés ne pourront ni être repris ni échangés. Vérifiez 

bien vos produits à réception et choisissez attentivement vos tailles, les permanences de la boutique vous permettent d’essayer nos produits.  

Pour toute demande d’infos par @ : us-chatte@footeo.com 

 

RETROUVEZ LA BOUTIQUE SUR WWW.US-CHATTE.FOOTEO.COM 

TAILLE XXXS XXS XXS/XS XS S M L XL XXL XXXL

Age/mensurations 6 ans 8 ans 8/10 ans 10/12 ans 14 ans/162 cm 168/174 cm 180/186 cm 192/198 cm 204 cm 210 cm

mailto:us-chatte@footeo.com
http://www.us-chatte.footeo.com/

