PALLANKULI ANCIEN 9
Joueurs : 2
Pays : SUD DE L\'INDE
Prix : 69.00 euros
Disponibilité : indisponible

Principe :
SEMAILLES

Description :
Le Pallankuli ou Pallankuzhi est un mancala à deux rangées de sept alvéoles pratiqué dans le sud de l’Inde
(Tamilnadu et Kerala) Il s’agit d’un jeu à semailles continues avec des modes de prises assez originaux. L : 39 l
: 22 h :6 - 1.150 kg Modèle classique et sobre sur pieds (2)

Géoludie - 10 rue du Ban 49250 Saint-Rémy-La-Varenne - Téléphone et Fax 02 41 57 36 73
contact@geoludie.com - www.geoludie.com

PALLANKULI ANCIEN 12
Joueurs : 2
Pays : SUD DE L\'INDE
Prix : 79.00 euros
Disponibilité : disponible

Principe :
SEMAILLES

Description :
Le Pallankuli ou Pallankuzhi est un mancala à deux rangées de sept alvéoles pratiqué dans le sud de l’Inde
(Tamilnadu et Kerala) Il s’agit d’un jeu à semailles continues avec des modes de prises assez originaux. L : 35 l:
19 h : 9 - 1.850 kg Pièce très originale sous la forme d'un petit meuble avec tiroir. Ce jeu nécessite de petites
restaurations

Géoludie - 10 rue du Ban 49250 Saint-Rémy-La-Varenne - Téléphone et Fax 02 41 57 36 73
contact@geoludie.com - www.geoludie.com

PALLANKULI ANCIEN 4
Joueurs : 2
Pays : SUD DE L\'INDE
Prix : 89.00 euros
Disponibilité : indisponible

Principe :
SEMAILLES

Description :
Le Pallankuli ou Pallankuzhi est un mancala à deux rangées de sept alvéoles pratiqué dans le sud de l’Inde
(Tamilnadu et Kerala) Il s’agit d’un jeu à semailles continues avec des modes de prises assez originaux. L : 38 l
: 15.5 h : 3.5 - 0.9 kg Petite pièce assez finement sculptée

Géoludie - 10 rue du Ban 49250 Saint-Rémy-La-Varenne - Téléphone et Fax 02 41 57 36 73
contact@geoludie.com - www.geoludie.com

PALLANKULI ANCIEN 3
Joueurs : 2
Pays : SUD DE L\'INDE
Prix : 69.00 euros
Disponibilité : indisponible

Principe :
SEMAILLES

Description :
Le Pallankuli ou Pallankuzhi est un mancala à deux rangées de sept alvéoles pratiqué dans le sud de l’Inde
(Tamilnadu et Kerala) Il s’agit d’un jeu à semailles continues avec des modes de prises assez originaux. L 42.5 l
: 20.5 h : 4 - 1.8 kg Légèrement réhaussé.

Géoludie - 10 rue du Ban 49250 Saint-Rémy-La-Varenne - Téléphone et Fax 02 41 57 36 73
contact@geoludie.com - www.geoludie.com

PALLANKULI ANCIEN 5
Joueurs : 2
Pays : SUD DE L\'INDE
Prix : 89.00 euros
Disponibilité : indisponible

Principe :
SEMAILLES

Description :
Le Pallankuli ou Pallankuzhi est un mancala à deux rangées de sept alvéoles pratiqué dans le sud de l’Inde
(Tamilnadu et Kerala) Il s’agit d’un jeu à semailles continues avec des modes de prises assez originaux. L : 35 l
: 17.5 h : 7.5 - 2kg Pièce massive avec très belle patine. Les motifs gravés sur le jeu sont en partie effacés par
usure.

Géoludie - 10 rue du Ban 49250 Saint-Rémy-La-Varenne - Téléphone et Fax 02 41 57 36 73
contact@geoludie.com - www.geoludie.com

PALLANKULI ANCIEN 10
Joueurs : 2
Pays : SUD DE L\'INDE
Prix : 89.00 euros
Disponibilité : indisponible

Principe :
SEMAILLES

Description :
Le Pallankuli ou Pallankuzhi est un mancala à deux rangées de sept alvéoles pratiqué dans le sud de l’Inde
(Tamilnadu et Kerala) Il s’agit d’un jeu à semailles continues avec des modes de prises assez originaux. L : 35 l
: 24 h : 8 - 1.65 kg Très belle pièce sur pieds, sobre et belle patine.

Géoludie - 10 rue du Ban 49250 Saint-Rémy-La-Varenne - Téléphone et Fax 02 41 57 36 73
contact@geoludie.com - www.geoludie.com

PALLANKULI ANCIEN 7
Joueurs : 2
Pays : SUD DE L\'INDE
Prix : 79.00 euros
Disponibilité : indisponible

Principe :
SEMAILLES

Description :
Le Pallankuli ou Pallankuzhi est un mancala à deux rangées de sept alvéoles pratiqué dans le sud de l’Inde
(Tamilnadu et Kerala) Il s’agit d’un jeu à semailles continues avec des modes de prises assez originaux. L : 39.5
l : 18 h : 8 - 1.850 kg Jeu sur pieds (2) avec très belle patine

Géoludie - 10 rue du Ban 49250 Saint-Rémy-La-Varenne - Téléphone et Fax 02 41 57 36 73
contact@geoludie.com - www.geoludie.com

PALLANKULI ANCIEN 11
Joueurs : 2
Pays : SUD DE L\'INDE
Prix : 79.00 euros
Disponibilité : disponible

Principe :
SEMAILLES

Description :
Le Pallankuli ou Pallankuzhi est un mancala à deux rangées de sept alvéoles pratiqué dans le sud de l’Inde
(Tamilnadu et Kerala) Il s’agit d’un jeu à semailles continues avec des modes de prises assez originaux. L : 40 l
: 19 h : 6.5 - 2.750 kg Très belle pièce massive et rustique sans fioritures. Traces de brulures anciennes sur les
cotés du jeu.

Géoludie - 10 rue du Ban 49250 Saint-Rémy-La-Varenne - Téléphone et Fax 02 41 57 36 73
contact@geoludie.com - www.geoludie.com

PALLANKULI ANCIEN 6
Joueurs : 2
Pays : SUD DE L\'INDE
Prix : 69.00 euros
Disponibilité : indisponible

Principe :
SEMAILLES

Description :
Le Pallankuli ou Pallankuzhi est un mancala à deux rangées de sept alvéoles pratiqué dans le sud de l’Inde
(Tamilnadu et Kerala) Il s’agit d’un jeu à semailles continues avec des modes de prises assez originaux. L : 42 l
: 19.5 h : 4 - 2.180 kg Pièce massive et sobre, belle patine

Géoludie - 10 rue du Ban 49250 Saint-Rémy-La-Varenne - Téléphone et Fax 02 41 57 36 73
contact@geoludie.com - www.geoludie.com

PALLANKULI ANCIEN 8
Joueurs : 2
Pays : SUD DE L\'INDE
Prix : 59.00 euros
Disponibilité : indisponible

Principe :
SEMAILLES

Description :
Le Pallankuli ou Pallankuzhi est un mancala à deux rangées de sept alvéoles pratiqué dans le sud de l’Inde
(Tamilnadu et Kerala) Il s’agit d’un jeu à semailles continues avec des modes de prises assez originaux. L : 35 l
: 19.5 h : 4.5 - 1.700 kg Jeu taillé dans la masse avec belle patine. Marques de brulures anciennes sur le
plateau.

Géoludie - 10 rue du Ban 49250 Saint-Rémy-La-Varenne - Téléphone et Fax 02 41 57 36 73
contact@geoludie.com - www.geoludie.com

PALLANKULI ANCIEN 1
Joueurs : 2
Pays : SUD DE L\'INDE
Prix : 39.00 euros
Disponibilité : indisponible

Principe :
SEMAILLES

Description :
Le Pallankuli ou Pallankuzhi est un mancala à deux rangées de sept alvéoles pratiqué dans le sud de l’Inde
(Tamilnadu et Kerala) Il s’agit d’un jeu à semailles continues avec des modes de prises assez originaux. L : 44 l
: 15 h : 3 - 1.3kg Pièce rustique très simple, sans décoration.

Géoludie - 10 rue du Ban 49250 Saint-Rémy-La-Varenne - Téléphone et Fax 02 41 57 36 73
contact@geoludie.com - www.geoludie.com

PALLANKULI ANCIEN 2
Joueurs : 2
Pays : SUD DE L\'INDE
Prix : 39.00 euros
Disponibilité : indisponible

Principe :
SEMAILLES

Description :
Le Pallankuli ou Pallankuzhi est un mancala à deux rangées de sept alvéoles pratiqué dans le sud de l’Inde
(Tamilnadu et Kerala) Il s’agit d’un jeu à semailles continues avec des modes de prises assez originaux. L: 43 l :
16 h : 3 - 1 kg Pièce rustique très simple

Géoludie - 10 rue du Ban 49250 Saint-Rémy-La-Varenne - Téléphone et Fax 02 41 57 36 73
contact@geoludie.com - www.geoludie.com

Conditions générales de vente
La boutique en ligne www.geoludie.com est la propriété de GEOLUDIE SARL (RCS ANGERS 448 464 040 00014) au capital de 7500 euros sise 10, Rue du
Ban, 49250 Saint Rémy La Varenne - France. Ce site est dédié à la vente de jeux auprès des particuliers et professionnels. Les présentes conditions
générales de vente s&rsquo;appliquent à l&rsquo;exclusion de toutes autres conditions, notamment celles en vigueur pour les ventes en magasin.
Les textes, illustrations et images reproduits sur le site GEOLUDIE sont réservés au titre du droit d&rsquo;auteur ainsi qu&rsquo;au titre de la propriété
intellectuelle.
Article 1 - PRIX
Les prix de nos produits sont indiqués en Euro toutes taxes comprises, hors frais de port. Toutes les commandes quelles que soient leurs origines sont
payables en Euros.
GEOLUDIE SARL se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, les produits seront facturés au tarif indiqué au moment de l&rsquo;enregistrement de
la commande, celui-ci étant le dernier « clic » sur l&rsquo;icône « confirmation de la commande » du site.
Les acheteurs recevront par Mail ou par courrier confirmation du prix des produits commandés au plus tard au moments de la livraison.
Le coût d&rsquo;utilisation et de connexion de la technique de communication à distance reste à la charge des internautes et n&rsquo;est pas compris dans
les prix indiqués sur le site.
Les acheteurs demeurant dans un pays tiers à l&rsquo;union européenne doivent déduire la TVA à taux normal (19.6% de la base Hors taxe, soit 16.38% du
prix TTC) du prix indiqué.
Considérés comme importateurs, ils seront amenés à acquitter les droits de douanes applicables dans le pays de livraison.
ARTICLE 2 - COMMANDE - PAIEMENT
La commande s&rsquo;effectue en ligne, et le paiement est réalisé via un espace sécurisé par le protocole SSL, qui garantit un cryptage des informations
transmises par vos soins.
Le règlement des articles s&rsquo;effectue à la commande, par chèque bancaire ou carte bancaire.
ARTICLE 3 - RESERVE DE PROPRIETE
Les produits demeurent la propriété de GEOLUDIE SARL jusqu&rsquo;à paiement complet du prix.
ARTICLE 4 - ENVOI/LIVRAISON
Les articles sont envoyés sous 4 jours après réception de la commande et de son règlement.
Ces délais sont indicatifs, GEOLUDIE SARL ne saurait être tenue pour responsable de retards indépendants de sa volonté.
Tous les envois sont livrés en colissimo suivi (France) ou en colis prioritaire international
ARTICLE 5 - FRAIS D&rsquo;EXPEDITION
Le calcul des frais de livraison se réalise automatiquement en ligne au moment de la validation de la commande.
Les tarifs postaux en vigueur au moment de l&rsquo;achat sont appliqués.
ARTICLE 6 - NORMES DE SECURITE
Les produits vendus par GEOLUDIE sont des jeux de plateaux destinés à un public adulte. L&rsquo;utilisation de ces jeux par des enfants de moins de quinze
ans peut s&rsquo;avérer dangereuse (petits pions, pièces pointues...)
Les normes européennes de sécurité applicables aux jouets destinés aux enfants de moins de quinze ans ne s&rsquo;appliquent pas aux produits vendus
dans ce site.
La responsabilité de GEOLUDIE ne saurait donc en aucun cas être engagée à ce titre.
En cas d&rsquo;importation, il est de la responsabilité de l&rsquo;acheteur de vérifier auprès des autorités locales la conformité des produits importés avec la
législation en vigueur dans le pays de livraison. La responsabilité de GEOLUDIE ne saurait donc en aucun cas être engagée à ce titre.
ARTICLE 7 - RUPTURE DE STOCK
En cas de rupture de stock entraînant un retard d&rsquo;envoi supérieur à quinze jours, l&rsquo;acheteur sera averti par Courriel (Mail) de ce retard sous trois
jours, il aura alors possibilité d&rsquo;annuler, dans un délai de cinq jours suivant la réception de cet avis, sa commande grâce à un lien contenu dans le
message, le remboursement des sommes perçues sera alors effectué dans un délai de huit jours.
ARTICLE 8 - PHOTOGRAPHIES
Les photographies ne sont pas contractuelles.
ARTICLE 9 - GARANTIE
Les produits vendus sur ce site sont garantis par GEOLUDIE SARL pendant une durée de 12 mois à compter de la date de livraison contre la fente du bois.
La garantie est automatiquement caduque dans les cas suivants :
Entreposage sans protection.
Toute utilisation non conforme à la règle du jeu.
Erreur de manipulation.
Exposition au froid (<5°) ou au chaud (>50°)
Les frais de port de retour sont à la charge du client, les produits défectueux sont échangés en standard ou remboursés selon la demande du client.
ARTICLE 10 - DROIT DE RETRACTATION (Loi L121-20)
Le client dispose d'un délai de 14 jours ouvrables pour retourner, à ses frais, les produits ne lui convenant pas.
Le retour doit préalablement être signalé à GEOLUDIE SARL
Par courriel, en indiquant les références de la commande
Par téléphone au 02 41 57 36 73
Les articles doivent être retournés à :
GEOLUDIE SARL
10 RUE DU BAN
49250 ST REMY LA VARENNE

FRANCE
Les jeux retournés doivent être complets et non détériorés.
Le remboursement des jeux s&rsquo;effectuera à réception par chèque bancaire ou crédit sur compte.
ARTICLE 11 - LITIGES
Le présent contrat est soumis à la loi française. En cas de litige, les tribunaux du ressort de la cour d&rsquo;appel d&rsquo;ANGERS (49) - France, seront
seuls compétents.
ARTICLE 12 - CONFIDENTIALITE
Les informations personnelles collectées dans le site GEOLUDIE sont strictement confidentielles, GEOLUDIE s&rsquo;engage à ne pas les communiquer à
des tiers.
Conformément à la Loi Informatique et Liberté, vous disposez d&rsquo;un droit d&rsquo;accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.
ARTICLE 13 - SANCTION DU RETARD DE PAIEMENT
En cas de non-paiement des sommes dues dans les délais, à titre de clause pénale et en application des dispositions légales, l&rsquo;acheteur sera
redevable, 8 jours après l&rsquo;envoi d&rsquo;une mise en demeure restée infructueuse, d&rsquo;une pénalité pour retard de paiement, calculée par
application à l&rsquo;intégralité des sommes dues, d&rsquo;un taux d&rsquo;intérêt égal à 1.5 fois le taux d&rsquo;intérêt légal.

Déclaration CNIL N° 557414459

Géoludie : 10 rue du Ban 49250 Saint-Rémy-La-Varenne - Tél. 02 41 57 36 73
www.geoludie.com
RCS 448 464 040 00014 - APE 524Z

BON DE COMMANDE
Facturé à :
Livré à :

Jeu

Prix jeu (en euros)

PALLANKULI ANCIEN 9

69.00

PALLANKULI ANCIEN 12

79.00

PALLANKULI ANCIEN 4

89.00

PALLANKULI ANCIEN 3

69.00

PALLANKULI ANCIEN 5

89.00

PALLANKULI ANCIEN 10

89.00

PALLANKULI ANCIEN 7

79.00

PALLANKULI ANCIEN 11

79.00

PALLANKULI ANCIEN 6

69.00

PALLANKULI ANCIEN 8

59.00

PALLANKULI ANCIEN 1

39.00

PALLANKULI ANCIEN 2

39.00

Qté

Total

Total commande
Frais de port (nous consulter)
Total général

- Joindre le paiement (sauf accord préalable) ou le bon d'engagement administratif à la présente
- Nous contacter pour remplacement des pions
- Livraison sous huitaine (sous réserve des stocks disponibles)
Rappel : vous pouvez téléchargez des règles de jeux supplémentaires sur www.geoludie.com -> rubriques "Chroniques"
Commentaires pour la livraison (jours de fermeture, date souhaitée, autres précisions...)

Date / Nom / Tampon / Signature

