
e-Carte cadeau Tucano Urbano 
Conditions d'utilisation 

 

L'e-carte cadeau Tucano Urbano s'achète uniquement sur www.tucanourbano.com 

 

Tu trouveras ci-après les conditions d'utilisation de l'e-carte cadeau Tucano Urbano : 

 

 

• L'achat de l'e-carte cadeau Tucano Urbano n'est pas assujetti à la TVA, donc en cas de facturation, il est 

exclu du champ d'application de la taxe conformément à l'article 2, paragraphe 3, lettre a) du décret 

présidentiel italien 633/1972 et modifications ultérieures. Le prix correspondant à la valeur nominale 

proposée de l'e-carte cadeau Tucano Urbano est appliqué à l'e-carte cadeau Tucano Urbano. 

• Les e-cartes cadeaux Tucano Urbano s'achètent uniquement en ligne sur le site www.tucanourbano.com. 

Elles sont valables à compter de leur date d'achat et pendant une période de 6 mois à compter de la date 

de réception de l'e-mail avec l'e-carte cadeau Tucano Urbano. 

• En cas d'achat d'e-cartes cadeaux Tucano Urbano, aucun code promotionnel ou autre ne peut être 

appliqué. 

• Une fois l'achat effectué, le client recevra à l'adresse e-mail qu'il aura indiquée une communication avec 

l'e-carte cadeau Tucano Urbano (un fichier PDF). Celle-ci contient une preuve d'achat avec la valeur 

initiale de l'e-carte cadeau Tucano Urbano, le code à utiliser et la date d'expiration. 

• À l'expiration de l'e-carte cadeau Tucano Urbano, tout solde expirera sans possibilité de le récupérer ou 

de le convertir en espèces et/ou en bons d'achat et/ou en crédit. 

• Les e-cartes cadeaux Tucano Urbano sont considérées comme des bons prépayés qui te permettront 

d'acheter tous les produits du site www.tucanourbano.com, à l'exception des e-cartes-cadeaux Tucano 

Urbano, qui ne peuvent être achetées, en tout ou en partie, avec des e-cartes-cadeaux Tucano Urbano. 

• Les montants disponibles pour l'achat d'e-cartes cadeaux Tucano Urbano seront de 50, 100, 150 et 200 

euros. Il sera également possible d'acheter différents montants selon les choix effectués.  Le montant de 

la carte ne produira pas d'intérêts. 

• L'e-carte cadeau Tucano Urbano se présente sous la forme d'un « code » que tu pourras utiliser pour 

une ou plusieurs commandes de produits sur le magasin www.tucanourbano.com, jusqu'à épuisement 

du montant. 

Il est possible de vérifier à tout moment le solde de l'e-carte cadeau Tucano Urbano en se connectant au 

site www.tucanourbano.com dans la section e-carte cadeau Tucano Urbamo. 

• Officina Idee S.r.l et/ou Tucano Urbano S.r.l. a Socio Unico déclinent toute responsabilité en cas 

d'utilisation inappropriée ou frauduleuse de l'e-carte cadeau Tucano Urbano. 

• Une seule e-carte cadeau Tucano Urbano est utilisable par commande/achat. 

• L'e-carte cadeau Tucano Urbano est utilisable à compter de sa date d'achat jusqu'à la date d'expiration 

mentionnée sur la carte. 

• Si la valeur de l'e-carte cadeau Tucano Urbano est inférieure à la valeur totale des produits sélectionnés, 

le montant manquant devra être payé en utilisant le moyen de paiement prévu par le magasin 

www.tucanourbano.com. 

• Les e-cartes cadeaux Tucano Urbano ne sont plus utilisables après la date d'expiration, le titulaire de la 

carte n'a droit à aucune forme de remboursement partiel ou total du solde. 

• Les e-cartes cadeaux Tucano Urbano ne peuvent pas être échangées ni retournées contre de l'argent ou 

un solde. La revente d'e-cartes cadeaux Tucano Urbano à des tiers n'est pas autorisée. 



• L'e-carte cadeau Tucano Urbano et son utilisation seront soumises aux conditions générales d'achat et 

à la politique de confidentialité du magasin en ligne Tucano Urbano. Nous considérerons que vous les 

avez lues. 

• En cas de retour d'un article payé avec une e-carte cadeau Tucano Urbano, le client recevra une nouvelle 

e-carte cadeau Tucano Urbano qui remplacera la précédente. 

La nouvelle e-carte cadeau Tucano Urbano aura la même date d'expiration que l'e-carte cadeau Tucano 

Urbano originale et sera créditée du montant enregistré lors du dernier achat, plus le montant du produit 

retourné. 

• En cas de retour, les frais d'envoi payés pour la livraison de commande ne seront pas remboursés.  

• Les e-cartes cadeaux Tucano Urbano ne seront pas cumulables entre elles. 

• Officina Idee Srl et Tucano Urbano S.r.l. a Socio Unico se réservent le droit de refuser, d'annuler ou de 

bloquer les commandes payées avec une e-carte cadeau Tucano Urbano en cas de soupçon de fraude, 

d'appropriation indue d'e-cartes cadeaux Tucano Urbano ou de toute autre violation de la politique 

régissant les e-cartes cadeaux Tucano Urbano.  

• Officina Idee Srl et Tucano Urbano S.r.l. a Socio Unico ne sont pas responsables des e-cartes cadeaux 

Tucano Urbano utilisées, perdues, volées, détruites ou non autorisées. Le titulaire de l'e-carte cadeau 

Tucano Urbano ne sera pas remboursé. 

• Les e-cartes cadeaux Tucano Urbano sont considérées comme des titres au porteur et ne peuvent en 

aucun cas être remboursées et/ou remplacées, même en cas de perte et/ou de vol.  

• Ledit remboursement, même partiel, ne sera pas approuvé en cas de perte ou de vol.  

• Les e-cartes cadeaux Tucano Urbano ne sont ni rechargeables ni convertibles en argent et ne donnent 

droit à aucun rendu de monnaie. 

• La détention des e-cartes cadeaux Tucano Urbano restera la pleine propriété de Officina Idee Srl et 

Tucano Urbano S.r.l. a Socio Unico. Toutefois, dès leur envoi, tous les risques sont transférés au client 

et/ou au bénéficiaire. 

Tous les signes distinctifs figurant sur l'e-carte cadeau Tucano Urbano sont la propriété de Tucano 

Urbano S.r.l. a Socio Unico et ne peuvent en aucun cas et pour aucun motif que ce soit être utilisés sans 

l'autorisation écrite du propriétaire.  

 

En cas de réclamation liée à l'utilisation de l'e-carte cadeau Tucano Urbano, tu peux envoyer un e-mail à 

help@tucanourbano.com ou une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Officina Idee Srl, Via 

Como,7 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italie. 

 

L'achat et l'utilisation de l'e-carte cadeau Tucano Urbano comportent l'acceptation desdites conditions d'utilisation. 

Tout litige relatif à l'utilisation de l'e-carte cadeau Tucano Urbano sera soumis à la loi italienne.  
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