
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA BOUTIQUE LE 
MONDE D’EMELAMBRE

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les ventes de 
produits, effectuées sur cette boutique. Le Monde d’Emelambre se réserve la 
possibilité de modifier les présentes, à tout moment par la publication d’une nouvelle 
version sur sa boutique.
Les CGV applicables sont celles étant en vigueur à la fate du paiement (premier 
paiement en cas de paiements multiples) de la commande. 

Prix
Les prix affichés sur chacun des produits ne comprennent pas les frais de port qui 
s’ajoutent automatiquement lors de la mise des articles dans le panier. 
Le Monde d’Emelambre se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment 
pour l’avenir. 
Les frais de commission sont à a charge du vendeur.

Conclusion du contrat en ligne
Le client doit suivre, pour pouvoir réaliser sa commande, les étapes suivantes  : 
information sur les caractéristiques essentielles du produit, choix du produit, options 
et indications de données essentielles du client, acceptation des CGV, vérification 
des éléments de commande et correction des éventuelles erreurs, livraison des 
produits. 
Le client recevra une confirmation par mail du paiement de la commande et un 
accusé de réception confirmant la commande. 
Aux fins de bonne réalisation de la commande et conformément à l’article 1316-1 du 
Code civil, le client s’engage à fournir ses éléments d’identification véridiques. Le 
vendeur se réserve la possibilité de refuser la commande, réalisée de mauvaise foi 
ou pour tout motif légitime. 

Produits et services 
Les caractéristiques essentielles des produits et leurs prix respectifs sont mis à 
disposition de l’acheteur sur la boutique le Monde d’Emelambre. 
Le client atteste avoir reçu un détail des frais de livraison et les modalités de 
paiement, de livraison et d’exécution du contrat. 
Le vendeur s’engage à honorer la commande du client dans la limite des stocks de 
produits disponibles uniquement. A défaut, le vendeur en informe le client. Les 
informations contractuelles sont présentées en détail et en langue française. 
Les parties conviennent que les illustrations ou photos des produits offerts à la vente 
n’ont pas de valeur contractuelle. Une variation dans la couleur des produits 
n’engage pas la responsabilité de la boutique le Monde d’Emelambre et n’affecte pas 
la validité de la vente. 
La durée de validité de l’offre des produits et des prix sont précisés sur le site. Sauf 
conditions particulières, les droits concédés au titre des présentes le sont 
uniquement à la personne physique signataire de la commande.
Conformément aux dispositions légales en matière de conformité et de vices cachés, 
le vendeur rembourse ou échange les produits défectueux ou ne correspond pas à la 
commande. 



Clause de réserve de propriété
Les produits demeurent la propriété de la société jusqu’au complet paiement du prix.
Il est interdit au client de vendre, copier, reproduire, louer, prêter, distribuer, transférer 
ou concéder sous licence tout ou partie des contenus du site  ; d’utiliser le site de 
manière illégale ; de reproduire les produits vendus.

Modalités de livraison
Les produits sont livrés à l’adresse de livraison indiquée lors de la commande et 
selon le délai indiqué. Ce délai ne prend pas en compte le délai de préparation de la 
commande. Lorsque le client commande plusieurs produits en même temps, ceux-ci 
peuvent avoir des délais de livraison différents. 
Pour les commandes personnalisées, les délais de livraison seront définis par le 
Monde d’Emelambre en fonction des délais de préparations de la commande.
Le vendeur rappelle qu’au moment où le client prend possession physiquement des 
produits, les risques de perte ou d’endommagement des produits lui est transféré. Il 
appartient au client de notifier au transporteur tout réserve sur le produit livré. 

Disponibilité et présentation
Les commandes sont traitées dans la limite des stocks disponibles ou sous réserve 
des stocks disponibles chez nos fournisseurs.

Paiement
Le paiement est exigible immédiatement à la commande, y compris pour les produits 
en précommande. Le client peut effectuer un règlement par carte bancaire.
Le paiement sécurisé en ligne par carte bancaire est réalisé par notre prestataire de 
paiement. 
Une fois le paiement lancé par le client, la transaction est immédiatement débitée 
après vérification des infirmations. 
En communiquant les informations de sa carte bancaire lors de la vente, le client 
autorise le vendeur à débiter sa carte du montant relatif au prix indiqué. 

Droits de propriété intellectuelle
Les marques, noms de domaines, produits, logiciels, images, textes, toute 
information objet de droits de propriété intellectuelle sont et restent la propriété 
exclusive du vendeur. Aucune cession de propriété intellectuelle n’est réalisée au 
travers des présentes CGV. Toute reproduction totale ou partielle, modification ou 
utilisation de ces biens pour quelque motif que ce soit est strictement interdite.

Force majeure
L’exécution des obligations du vendeur au terme des présentes est suspendue en 
cas de survenance d’un cas fortuit ou de force majeure qui en empêcherait 
l’exécution. 

Droit applicable
Toutes les clauses figurant dans les présentes CGV, ainsi que toutes les opérations 
d’achat et de vente qui sont visées seront soumise au droit français.


