
L'entreprise << La gardieene du temps » sous la dénomination « l!{issmayl » nticroentreprise ce situant au I rue de l'église

5236û BONNECOURT / Téléphona :86.77.5*.92.47 /adresse mail: lagardiennedutemps@oranse.fr / Siret no 521 748 129

inscrit au répertoire des métiers de Chaumont 52.

Conditions générales de ve*te et politiqte de eonfldentiatifé des produits vcndus sur Un grand marché. (Date de

dernière mise àjour le23fi312û18)

COI\DITIONS GENERALE§ §E YENTE§ :

Àrtiele I - Objet : lrs preseatos conditioris rÉgisse*t les ventes par l'entreprise « La g*rdienne du temps r> sous la

dâromination « *Iissmayl » créations bijoux et objets fantaisies fait main"

Ârtiele X - Prix : Les prix de nos produits sont indiqués eft errros : « TVA non applicable ert vertu de l'article 293 B du Code

gerrél il des impôts » compread les deux parties suivantes :, muf indication eoatraire et hors frais de traitemeot et

d'expédition. En cas de comma*de yers ùlr pa)s axrtre que la Francc métropolitaiae vous êtes I'importateur du ou des produits

eûncemé§. Des droits de douaae ou autres taxes locales ou droits d'irnportation ou taxes d'état sont $rsceptibles d'êtro

exigibles. Ces droits et sornmâs ae relèvent pas du ressort de l'entreprise « La g*rdienne du temp§ ». Ils seront à votre

charge et relèvent de votre eatière responsabilité, tant en termes de déclarations quo de paiements aux autorites et organismes

cornpéten8 de votre Ëays- Nous vous conseillons de vous renseigûer sur ces aspects auprès de vos autorités locales. Toutes

les commandes quelle que soit leur erigiae ssnt payâbles en ouros. L'entreprise « La gardienne du temps » se réserve 1e

droit de modifier ses prix à lout moment, mais le produit sera facturé sur 1a base du tarif en vigueur au moment de la

vatidation de la commande et sous réserve de disponibiliG. Les produits derneureilt la propriété de I'entreprise « La
gardieane du temps » jusqu'au paiement complet du prix Âtfertion : dès que vûus prerrez possession physiquemeat des

produits commandés, les risques de perte ou d'endommagement des produits vous sont transférés.

,Àrticle 3 - Commandes : Voxs po*vez tlasssr eonunaûde : sur « Un grard rn*rché ». Les infarmations contractuelles sont

présentées en langue française et feront lbtljet d'une confirmafioâ au plus tard au moment de la validation de votre

carnrnande. L'entreprise « La gardienne dr temps » se réserve le droit de ne pas enregistrer un paiemenl et de ne pas

confiner une cornmande pour quelque raisan que ce soif et plus particulièrerneat en cas de problèrie d'approvisionnemenl

ou en cas de difficulté concornarrt la commande reçue-

Ârticle 4 - Yalidation de votre comma*dc : Toute corrmande figurant sur le site Internet « Un grand marehé » suppose

l'adhésion aux présentes Conditions Générales. Toute coafirmalioa de commande entraîne votrc adhésion pleine et entière

aux présentes conditions générales de vente, sans exception ni réserve. L'ensemble des données fournies et la confirmation
enregi$rée vaudront preuve de la transaction. Vous déclarez en avoir parfaite connaissance. La con{innation de commande

vaudra signature et acceptation des opérations efflectuées. Un récapitulatif des informations de votre commaade, vous sera

eoramuniqué via l'adresse e-tnâil de confirmation de votre comrnaûde.

Àrticle 5 * Paiemrut : Le fait de valider votre commande implique pour vous l'obligation de payer le prix indiqué. L,e

règlement de vos achats s'effectue par carte bancaire grâce au systèrne sécurisé du siæ.

Artiele 6 - Rétraetatio* : Conforrnément aux dispositions de I'article L.l2l-21du Code de la Consommatiorl vous disposez

d'ua délai de rétractatio* de 14jours à compter de la réception de vos produits pûur ex6rc6r votre droit de rétraction sans

avoir àjustifier de rnoiifs ni à payer de pénalité. Les retours sont à effectuer dans leur étal dbrigine et coniplets (ernbatlage,

accessoires, notice), Dans ce cadre, votre responsabilité est engagée. Tout dommage subi par le prodr"lit à cette occasion peut

être de nature à faire echec au droit de rétractation. Les fiais de retour sont à votre charge. En cas d'exercicc du droit de

rétractafioo, I'entreprise « La gardienne du temps » procédera au remboursemeot des sommes verséeq dans un délai de 14

jours suivant la notificatior de votre dernande et via le même moyen de paiernent que celui utilisé lors de la commande.

EXC§PTION§ AU IIRO1T DE RETRACTÀTION: Conforurément aux dispositions de I'article L.l2l-21-8 du Code de

la Cansornmation, Ie dro'it de rétrâctation ne s'applique pas à :

La foumiture de services pleinement executés avant la fin du délai de rdfactation et dont I'exécution a commencé

après accord préalable exprès du consommateur et reaoÊceinent exprès à son droit de rétractafion.

La foumiture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuâriotrs sur lc marché financier échappant au

contrôle du professionnel et susceptibles de se prduire pendant Ie délai de rétractation

La fourniture dc biens confectionnes selon les spécificcions du cossomnatsur ou netternent personnalisés.

La fourniûne de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidernenl

La fourniture dc biens qui ont été descellés par le eonsommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés
pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé.

La foumiture de biens qui, ryrès avoir été livr& et de par leur naûrre, soot mélmgés de maniere indissociable avec

d'autres articles;
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La foumiture de hissoos alcoolisées dont la livraison esf différee au-delà de üente jours d dont la valeur convelrue

à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant an contrôle du professionnel.

ta fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le

coûsoümafeur ryres la livraison.

La fourniture d'un joumal, d'un périodique ou d\rn magazine, sauf pour læ contrats d'abmnenrcnt à ces

publicatioos.

Les transactions coûclu€s lors d'rme enchke publique.

La fourniture d'un cotrtenu numérique non foumi sur un zupport matériel dont I'exécution a commencé après accord

prealabte exprès du consommdsur et rsûonc€ment exprès à son droit de rétractation.

Articte 7- Disponibilité : Nos produits sont proposes tant qu its soat visibles srn le site « Un grand marcàé r» et dans la

limite des stocks disponibles. Pour les produi8 non siockég nos oftes sont valables sous réserve de disponibilité chez nos

foumisselrs. En cas d'indisponibiliùi de produit après passafion de vofte commmde, ûorrs votls crr iûformerons par mail'

Yotre commande sera agtomdiquernent annulée et aucun débit bancaire ne sera efrectué. En outre, le site Internet

« Missmayl » nh pas vocation à vendre ses produits en quantités importantes. Par conséquo* I'anfeprise « La gardiennc du

temps » se réserve le droit de refirser les commandes d'articles identiques.

Article 8 - Livreison : Les produits sont livrés à tadresse de livraison indiquée au cours du processus de commandg dans le

délai indiqué sur la pagr de vatiddion de la commande. En cas de retard d'expedition, rm mail vols sefiI adnes§é pour vous

inforrrerd'gneéventrellcconsequercesurledélaide livraisonquivousaétéiadiqué- Conformémemanxdhpositiom
légales, en cas de retard de livraison, vous bénéficiez de la possibilité d'annuter la commande dans les conditions et modalités

Oefinies à I'article L 1f,8A du Code de Ia Coosommation. Si urtre ternps vous ræevez le produit nous procederons à son

rernboursenrent et aux fiais d'acheminement dans les conditions de I'article L l3&3 du Code de la C-onsommation. En cas de

livraisons par ua transporteur, l'enfeprise <r La gardienne du temps » ne peut être tenue pour re§poû§able de retard de

livraison dû exclusivernent à une indisponibilité du client après plusieurs propositions de rendez-vous.

Article 9 - Gerantie : Tous nos produits bénéficient de la garantie légale de conformite et'de la grantie des vices cachéa

prévues par les articles 1641 et srivaots du Code civil. En cas dc non-conformité d'un produit vendu, il pourra êüe retolrné,

echangé ou remboursé, Toutes les reclamations" demandes d'echange ou de remboursement doivent §effecfuer par

maiVæléphone dans le délai de 30 jours de la livraison. Les produits doivent noüs être rctflmés dams t'état dms lquel vous

les avez reçus avec l'ensemble des éléments (accessoires" anballage, noüce...). Les frais denvoi vous seront remboursés sur

la base du tarif factuÉ et les frais de retour vous soront remboursés sur présentation des jusificatifs. Les dispositions de cet

Article ne vous em1Échertt pas de bénéficier du droit de rétractation prévu à l'article 6.

Ârticte I0 - Reepons*bilité : Les produits proposés sont confonnss à la législation &anæise en viguanr. I^a responsabilité

de I'entreprise « La grrdienne du tcmps » ne saurait êüe engagée en cas de non-respect de la législation du pays où le

produit est livré. Il vous appartient de vérifier auprès des autorités locales les possibilités dTmportation su d'utiüsation des

produits ou services que vors envisagez de commandsr. Par ailleurs, l'entreprise « La gardienne du tcmps »t sous la
dénomination « Missmayl » ne saurait être tenue pour respoasable des dommages tÉsultæt d'rme mauvaise utilisation du

produit acheté. Enfin la responsabilité de l'entreprise << La gârdietrûe du temps » sous la dénomioation << Missmayl » ne

saurait ête engagée pour tous les inconvénients ou dommages inhéreats à l'utilisdiol du reseau Intemet ootaflrment une

rupûrre de service, une intrusion extérieure ou laprésence dç virus informatiques.

Articte 1l - Droit applicable en cas de litigcs : La langue du présent contrat est la langue fraaçaise. Les présentes

conditions de vcnte sont soumises à la loi française. En cas de litige, les tribunarx français seront les szuls compétents.

Àrticte 12 - Propriété intellectuelle : Tous les éléments du site << Missmayl » sur Un grand mdrché sort et re§tent la
pmpriété ilrtetlectuelle et exclusive de l'entreprise « La gardienne du temps ». Nul n'est autorisé àreproduire, exploiter,

rediffirser, ou utiliser à quelque titre que ce soiq même partiellemen! des élémer*s du site qu'ils soient logiciels" visuels ou

sonores. Tout lien simple ou par hypertexte est strictemsnt interdit sâns un accord écrit expres de I'eatreprise « La gardiounc
du temps ».

Article 13 - Donnécs pcrsootrelle§ : L'entreprise <i Le gardieane du tcmps » sous la dâromioation << Missmayl » se réserve

le droit de collrcter les informations nominatives et les données penonnelles vous concanant. Elles sont nécessaires à la
gestion de votre commandq ainsi qu'à I'amélioration des services ot des informations quÊ oous vous adressons. Elles peuveut

aussi ê[.e fiansmises aux sociétés qui contribuent à ces relations, telles que celles chargées de I'exécution des services et

commandes pour leur gestion, exécuüoc, taitement et paismeût Ces informations et données sont égalernent conservées à

des fins de securitê afm de respecter les obligations légales et Églementairæ. Conformérneot à la loi du 6 janvier 1978, vous

disposez d'un droit d'apces, de rectificatisn et d'opposition arx informations nominativ€s ct aux donnfu personnelles vous

concsmaot, directemsnt sur le sile Intemel.

Àrticle 14 - Àrchiv*ge Preuve : L'enûrprise « La gardienne du tümps » archivera les bons de commandes et les factures

§ur un support fiable et durable constihrant une copie fidèle confomlément aux dispositions de l'article 1348 du Code
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civil. Les registres informaÊises de l'mtryrise « La gardienuc du temps »> seront considéres par toutes les parties

cürcemées cotrune p,reuve des comrmrnicdions, command6 paienrents et transactions intervenus ortre les parties.

}OLTTIOUE DE CONIIDENTIAIJTE :

Je souhaite vous oftir la meilleure exp&ieirce possible dans ma boutique. J'ai également pour objectif d'êEe tramparente

avec vous sur l'utilisdisr €û le parkge des dornées personnelles que je recusille dans lc cadre de la vente de mes créations.

Ma politique de confidentialité tieot coonpte du Règlement général sur la protection des données de luE (également appelé «

RGPD ») qui renforce le* exigences de transparence à partir du 25 tla,i20l8.

IXTT{ITI§E§ RECUEILLIES :

Pour réaliser une vente, je dois recrreillir moi-même certaines donnees personnelles yous concemaûL
Je recueille ces données m vous les demandant directement ou bien parce qu'elles figurent sur le site « Un grand marché ».

@:
- les données d'identité qui comprennent le prénom, le nonr, le nom d'utilisateirr sr « Un grand marché ». Si vous
interagissez avec moi via les réseaux sociarur, votre norr d'rfiilisaleur sur ceux-ci peut €n fahe partie.
- les données de contact qui comprerlnetrt l'adresse de facturarion" l'adresse de livraisoq I'adresse e-mail et les numéros de

teléphone.
- lhistorique de vos achats dans ma boutique et nos échaages de messages, pour personnaliser ma relation avec chacun(e) de

mes clien(els. Je n'ei eccès à euerne rutre donnée sur mes tlient(ep.

UTILI§ATTON IIES DOI{NEE§ PER§OII{NELLES :

J'utilise uniouemcnt vos donnécs pcrsonnellæ cpnformément à Ia loi dans les câs suivant§ :

- afin d'exécuter le contrat quej'ai ou queje vais signer avec vous Lorsque vous achetez un de mes produi§ il s'agit d'un
contral
- pour repondrs à d'éventuelles obligations légales ou réglerneirtaires. Par exemplg pour la tenue de mes registres de vente
conformément à la lsi fiscale.

PÀBTÀGE DES IX}N-IiEE§ PERSONNELLD§ :

Je $ds amenée à partager nroi-même vos donnees psrsonnellæ avec les tiers nécessaires à I'expedition de vos achats dans ma
boutique. Iutilise les services de la Poste ûançaise et du transporteur Mondial Relay.
Ces prestataires de service soot tenus de respectsr eux-mêmes le RGPD.

CONSERYÂTION DfS DOIT{NEE§ :

Je conserve vos doanées persormelles le terrys néccssaire à la mise en (Hlwe de ce pour quoi elles ont été recueillies. Cela
comprend les exigences léplcs, comptables ou de déclaration.
Confonnément à la loi, à des fins fiscales, je dois conserver les informations de base concernant mes clien(e)s, Cest à dire les
domées d'identité et de contact pendant six ans à compter de chaque transaction.

VO§DROIT§:

Si le Règlement genétal sur la protection des données vous est ryplicable car vous êtes dans I'Union europfunne, vous
disposez des droits suivants concernart vos domées personnelles, conformément à la législæion zur la protectioa der
données:
- Le droit d'êrre infoané(e) : j'ai I'obligalion de vous informer de la manière dont j'utilise vos dmnées personnelles, ce que je
àis dans la présente politique de coofidentialité.
- l,e droit d'accês : c'est le droit d'effecfuer une demaode d'accès aux données yous coûcemant afin de recevoir une copie des
dormées à caractàe personnel queje déticns vous concernant
- læ droit de rectification : le droit de mc demander de rectifier des données personnelles vous concernaot qui seraient
incomplètes ou inexacres.
- Le droit à l'effacemeut, aussi connu sous le nom de << droit à l'oubli ; ; dans certiains cas, vous pouvez me demander de
zupprimer les données pcrsonnelles que j'ai vous qonsernaû! sauf raisoa juridique qui nbblige à les conserver.
- Le droit à la portabilité des données : vo$s avez le droil de me demander une copie de vos donaéEs personnelles dans un
format courant, par exemple un PDF.
- Ir droit d'opposition : vous avsz le droit de vous opposer au fraitement de vos données personnelles, par exemplg err

m intcrdisant de traiter vos domées à des fins de marketing direcl
Contactcz-moi ( lagardiennedutemps@orange.fr ) si vous souhaitez exercer I'un de ces droits.



Le Règlement géûéral sur la protection des données est récent etje mettrai üa poiitique de conüdentialité àjour aussi
souvent que nécessaire pour respester yos droits" Consultez-la et lisez-ia de temps en temps. Merci."


