
 

Conditions générales de vente  

Nom de la boutique : Atelier du lagon représenté par Mme Christine 

Cassegrain - EI 

 Statut : Auto-Entrepreneur 

Siret : 390 735 348 00075 

Siège social : Vallon de Saublan rue de la Gâtasse départementale 49 chez 

Mme Christiane Cassegrain 13500 LA COURONNE 

Commande :  

Le traitement d’une commande varie, je vous invite à consulter les 
descriptions des articles ainsi que les modalités et prix d’expédition sur 

https://www.ungrandmarche.fr/boutique/atelier-du-lagon. 

 Je ne suis pas responsable des grèves, délais de la poste, endommagement 
ainsi que des pertes de colis.  

Les éventuelles taxes de douane et d’import sont à la charge des acheteurs.  

Paiement :  

Carte bancaire, PayPal, porte-monnaie électronique.  

Prix :  

Les prix des articles sont indiqués en euros toutes taxes comprises ( la TVA 

n’étant pas applicable selon l’article 293B du code général des impôts) et 

hors frais de port.  

Rétractation, retours et échanges :  

Rétractation contactez-moi sous 14 jours après la livraison (article L.121-21 

du code de la consommation sur le droit de rétractation), l’article doit être 

renvoyé dans son emballage et dans son état neuf d’origine les frais de 

retour sont entièrement à la charge de l’acheteur. 



Un remboursement de votre achat sera effectué avec le même moyen de 

paiement lors de votre commande et dans un délai de 14 jours. 

Je n’accepte pas les échanges ou annulations, les articles ne peuvent pas 
être retournés si la commande est personnalisée ou si il s’agit d’articles en 

promotion.  

N’hésitez pas à me contacter en cas de problème avec votre commande.  

 

Données personnelles :  

Atelier du Lagon vous propose ses créations sur le site « UN GRAND 
MARCHE » Atelier du lagon est impliqué dans la protection des données 
personnelles. Atelier du lagon s’engage à assurer le meilleur niveau de 
protection pour vos données personnelles en conformité avec la loi 
Informatique et Libertés.  

Les données personnelles sont collectées par :  

Atelier du lagon (Mme Christine CASSEGRAIN) 

Rue de la Gâtasse, Vallon de Saublan, départementale 49 Chez Mme 

Christiane Cassegrain 13500 LA COURONNE 

FRANCE Métropolitaine 

Protection des données personnelles  

Exploitation des données vous concernant :  

Les informations et données vous concernant sont nécessaires à la gestion 
de votre commande et à nos relations commerciales. Ces informations et 
données sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter 
les obligations légales et réglementaires.  

Atelier du lagon collecte seulement vos noms, prénoms et adresse, les 
autres données (adresse email, mot de passe, pseudo, numéro de téléphone, 



sont collectées par le site « UN GRAND MARCHE » voir la charte de 
Protection des données personnelles d’UGM.  

Atelier du lagon n’a pas accès à vos numéros de cartes bancaires ou autre 
moyens de paiement voir les conditions générales de ventes du site « UN 
GRAND MARCHE »  

Atelier du lagon collecte vos données personnelles (nom prénom et adresse) 

seulement au moment de votre commande pour l’envoi de celle-ci au nom, 
prénom et adresse de la livraison et facturation.  

Atelier du lagon n’exploite pas vos données personnelles à des fins 
commerciales ou publicitaires.  

Atelier du lagon conserve vos données personnelles pour une durée d’un an 
dans le cadre des obligations légales et fiscales. (A l’expiration de ce délai, 
Atelier du lagon recueille de nouveau, quand il est nécessaire le 
consentement de l’utilisateur).  

Vos droits au regard de la loi Informatique et Libertés  

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée 
par la loi du  

6 Août 2004, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification et 
d'opposition aux  

données personnelles vous concernant. Il vous suffit d’écrire à Atelier du 
lagon sur le  

site « Un grand Marché »ou par courrier à  

Atelier du lagon (Mme Christine CASSEGRAIN) 

Rue de la Gâtasse, Vallon de Saublan, départementale 49 Chez Mme 

Christiane Cassegrain 13500 LA COURONNE 

FRANCE Métropolitaineen nous indiquant vos nom, prénom, adresse,  

e-mail.  



Conformément à la réglementation en vigueur, votre demande doit être 
signée et  

accompagnée de la photocopie d'un titre d'identité portant votre signature et 
préciser  

l'adresse à laquelle doit vous parvenir la réponse. Une réponse vous sera 
alors adressée  

dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


