
Bienvenue dans les conditions générales de vente de DIGITIZINGWITHLOVE.

En passant une commande à DIGITIZINGWITHLOVE, vous acceptez d'être lié par 
ces termes et conditions.

Utiliser cette page / site web et / ou traiter avec DIGITIZINGWITHLOVE 
indique que vous acceptez ces conditions, que vous choisissiez ou non de 
vous inscrire ou de commander auprès de nous. Si vous n'acceptez pas ces 
conditions, n'utilisez pas ce site.

L'entreprise DIGITIZINGWITHLOVE dont le siège social est situé à l'adresse 
suivante:

Digitizingwithlove 128 rue de la Boétie, 75008 Paris, France

1. INTRODUCTION

1.1. Vous pourrez accéder à la plupart des zones de ce site Web ou de 
notre page Facebook sans enregistrer vos données personnelles. 
Certaines zones de cette page de site Web ne peuvent s'ouvrir que si 
vous vous enregistrez ou aimez cette page.

1.2. Nous pouvons réviser ces termes et conditions à tout moment en 
mettant à jour cette publication. Vous devriez consulter cette page 
Web de temps à autre pour prendre connaissance des présentes 
conditions générales, car elles vous engagent. Certaines dispositions 
de ces termes et conditions peuvent être remplacées par des avis 
juridiques expressément désignés ou des termes situés sur des pages 
particulières de ce site Web. Si vous ne souhaitez pas accepter de 
nouveaux termes et conditions après que nous en ayons avisé, vous ne 
devez pas continuer à utiliser ce site Web.

1.3. Si vous avez des inquiétudes concernant des éléments de notre site, 
veuillez nous contacter par courrier électronique à l'adresse 
digitizingwithlove@gmail.com.

2. VOS COMMANDES

2.1. Vous êtes réputé avoir passé une commande avec nous en passant votre 
commande via notre processus de paiement en ligne ou par tout autre 
moyen, tel qu'un texte mobile, un e-mail via un message privé sur 
Facebook. Dans le cadre de notre processus de commande, vous aurez la 
possibilité de vérifier votre commande et de corriger les erreurs 
éventuelles. Nous vous enverrons un accusé de réception de votre 
commande, détaillant les produits que vous avez commandés.

2.2. En commandant chez nous, vous déclarez être le destinataire direct et 
ne pas agir en tant que tiers et commander au nom du destinataire 
légal.

2.3. Notre acceptation d'une commande a lieu lorsque nous expédions la 
commande. Nous vous enverrons une confirmation d'envoi par email. 



Lorsque nous expédions la commande, le contrat d’achat sera conclu et 
vos frais seront facturés, à moins que nous ne vous informions que 
nous n’acceptons pas votre commande ou que vous avez annulé votre 
commande.

2.4. Nous pouvons refuser, à notre discrétion, d'accepter une commande:

(a) lorsque nous ne pouvons pas obtenir l'autorisation de votre paiement;

(b) s'il y a eu une erreur de prix ou de description du produit; ou

(c) si vous ne remplissez pas les critères d'éligibilité définis dans nos 
conditions générales;

(d) lorsque les biens que vous avez commandés ne sont pas disponibles;

(e) si nous ne livrons pas dans votre région;

(f) si vous avez déjà annulé une commande passée de notre part;

(g) si vous agissez en tant que tiers ou réparateur;

Si nous n'acceptons pas votre commande mais que nous avons traité votre 
paiement, nous créditerons votre compte avec le montant déduit par nous de 
tout moyen possible dès que possible, mais en tout état de cause dans les 
30 jours suivant votre commande. Nous ne serons pas obligés de payer un 
montant supplémentaire à titre de compensation pour déception.

3. PRIX

3.1. Nos prix incluent la TVA.

3.2. Lorsque nous facturons séparément l’emballage, le transport et 
l’assurance, ainsi que les autres frais correspondants, les tarifs 
correspondants sont indiqués dans notre structure de prix indiquée 
ailleurs dans cette page Web.

3.3. Les prix peuvent être révisés à tout moment à notre propre 
discrétion.

4. LIVRAISON NUMÉRIQUE

4.1. Nous livrerons les marchandises que vous avez commandées en moins de 
24 heures grâce à notre processus de téléchargement.

4.2. Après votre achat, vous recevrez une notification par courrier 
électronique indiquant le statut de traitement et le lien de 
téléchargement.

5. GARANTIE DU PRODUIT



5.1. Si les marchandises que nous livrons ne sont pas celles que vous avez 
commandées ou sont endommagées ou défectueuses, ou si la livraison 
est d'une quantité incorrecte, nous ne pourrons être tenus pour 
responsables de votre part, à moins que vous ne nous en informiez par 
écrit (courrier électronique) à notre adresse de contact ou par SMS / 
appel au notre numéro de téléphone du problème dans les 10 jours 
ouvrables suivant la livraison des marchandises en question.

5.2. Si vous ne recevez pas les produits commandés par vous dans les 15 
jours de la date à laquelle vous les avez commandés, nous ne pourrons 
être tenus pour responsables de votre part, à moins que vous ne nous 
en informiez par écrit à notre adresse de contact ou que nous 
envoyions un SMS / appel à notre numéro de téléphone du problème. 
dans les 10 jours de notre délai de livraison maximal de 15 jours à 
compter de la date à laquelle vous avez commandé les marchandises.

5.3. Si vous nous signalez un problème dans cette condition, notre seule 
obligation sera, à votre choix:

(a) remplacer des biens endommagés ou défectueux; ou

(b) vous rembourser le montant que vous avez payé pour les marchandises en 
question de la manière que nous choisissons.

5.4. Sauf si la loi l’empêche, nous ne pourrons être tenus responsables 
des pertes, dommages ou dépenses indirects ou consécutifs (y compris 
les pertes de bénéfices, d’affaires ou de clientèle), quelle que soit 
la cause de tout problème que vous nous signalez dans le cadre de 
cette condition, et nous ne sommes pas tenu de vous verser une somme 
d’indemnité autre que celle de vous rembourser le montant que vous 
avez payé pour les marchandises en question en vertu de la clause 5.3 
(c) ci-dessus.

5.5. Vous devez respecter toutes les réglementations et législations 
applicables, y compris l'obtention de tous les droits de douane, 
d'importation ou autres autorisations nécessaires pour acheter des 
produits sur notre site. L'importation ou l'exportation de certains 
de nos produits peut être interdite par certaines lois nationales. 
Nous ne faisons aucune déclaration et n'acceptons aucune 
responsabilité en ce qui concerne l'exportation ou l'importation des 
produits que vous achetez.

5.6. Nonobstant ce qui précède, rien dans ces termes et conditions n’est 
destiné à limiter les droits que vous pourriez avoir en tant que 
consommateur, ni en vertu du droit local applicable, ni d’autres 
droits statutaires qui ne peuvent pas être exclus, ni en aucune 
manière pour exclure ou limiter notre responsabilité envers vous pour 
tout décès ou blessure corporelle résultant de notre négligence.

6. POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

6.1. Cette section s'applique aux consommateurs qui commandent des 
marchandises



6.2. Si vous souhaitez annuler votre commande, vous pouvez nous en 
informer par e-mail à l'adresse digitizingwithlove@gmail.com avant de 
vous envoyer la marchandise.

6.3. Dès réception de votre courrier électronique, nous vous rembourserons 
intégralement le montant versé ou un crédit d’échange, le cas 
échéant.

6.4. Les droits de retour de la marchandise visés à la clause 6.3 ne 
s'appliqueront pas dans les cas suivants: -

* dans le cas où le produit a été envoyé par courrier électronique au 
client ou que le produit a été téléchargé par le client à partir de 
topembroideryfonts.com

7. DROITS D'AUTEUR

7.1 Ceci est destiné à un usage personnel et commercial.
7.2 Toute redistribution ou reproduction de tout ou partie du contenu sous 
quelque forme que ce soit est interdite, à l'exception de ce qui suit:
7.3 VOUS POUVEZ IMPRIMER OU TÉLÉCHARGER sur un disque dur local des 
extraits pour votre usage personnel et commercial dans la limite des 
droits attribués de par la license utilisateur, vous pouvez utiliser nos 
produits pour créer des broderies que vous vendez à vos clients,
7.4 VOUS NE POUVEZ PAS, distribuer ou exploiter commercialement le contenu 
numérique. Vous ne pouvez pas non plus le transmettre ou le stocker sur un 
autre site Web ou une autre forme de système de récupération électronique.
7.5 Tous les caractères et marques sont protégées par le droit d'auteur et 
les marques déposées appartiennent à leurs détenteurs respectifs des 
droits d'auteur et de la marque.
7.6 Nos revenus sur cette liste sont uniquement destinés à votre travail 
de création: cela comprend le texte, le travail et les fournitures 
personnalisés pour vos client.

13. CONTENU

13.1 Bien que nous nous efforcions de nous assurer que les informations 
figurant sur cette page de site Web sont correctes, nous ne garantissons 
pas l'exactitude ni l'exhaustivité des informations qui y figurent. Nous 
pouvons modifier le contenu de ce site Web, ainsi que les produits et les 
prix qui y sont décrits, à tout moment et sans préavis. Le contenu de ce 
site Web peut être obsolète et nous ne nous engageons pas à le mettre à 
jour.

13.2 Le contenu de ce site Web est fourni «tel quel» sans conditions, 
garanties ou autres conditions de quelque nature que ce soit. En 
conséquence, dans la mesure permise par la loi, nous vous fournissons ce 
site Web sur la base de l'exclusion des déclarations, garanties, 
conditions et autres conditions (y compris, sans limitation, les 
conditions requises par la loi de qualité satisfaisante, adéquation aux 
finalités et l’utilisation de soins et de compétences raisonnables) qui, 



en dehors de ces termes et conditions, pourraient avoir un effet sur ce 
site Web.

14. RESPONSABILITÉ

14.1 Notre responsabilité (de même que celle de nos dirigeants, 
administrateurs, employés, actionnaires ou mandataires) (y compris notre 
propre négligence) à l’égard de notre site Web ou de notre service pour un 
événement ou une série d’événements connexes est limitée au total des 
frais qui vous nous avez payé dans les 12 mois précédant l'événement ou 
les événements reprochés.

14.2 En aucun cas (y compris notre propre négligence), nous ne serons 
responsables de:

(a) pertes économiques (y compris, sans limitation, perte de revenus, 
bénéfices, contrats, activités commerciales ou économies prévues);

(b) perte de clientèle ou de réputation;

(c) pertes spéciales, indirectes ou consécutives; ou

(d) dommages ou perte de données
(même si nous avons été informés de la possibilité de telles pertes).

14.3 Rien dans ces termes et conditions ne doit exclure ou limiter notre 
responsabilité pour (i) la mort ou des blessures corporelles causées par 
négligence (tel que ce terme est défini par la Loi de 1977 sur les clauses 
contractuelles abusives); (ii) fraude; (iii) une fausse déclaration sur 
une question fondamentale; ou (iv) toute responsabilité qui ne peut être 
exclue ou limitée en vertu du droit applicable.

14.4 Vous acceptez, au nom de vous-même et de votre entité commerciale ou 
organisation, conjointement et solidairement de nous indemniser 
pleinement, de nous défendre et de nous retenir, ainsi que nos dirigeants, 
administrateurs, employés et mandataires, de toutes les réclamations, 
responsabilités, dommages et pertes , les coûts (y compris les frais de 
justice raisonnables) découlant d'une violation des conditions générales 
par vous-même, de votre utilisation de ce site Web ou de l'utilisation par 
toute autre personne utilisant les détails de votre inscription.

15. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION

15.1 Les présentes conditions générales sont régies et interprétées 
conformément à la loi française. Les litiges liés aux présentes conditions 
générales sont soumis à la juridiction exclusive des tribunaux français où 
la réclamation est intentée par vous, sauf si vous avez le droit de porter 
toute réclamation relative à un tel litige dans une autre juridiction. 
Nous nous réservons néanmoins le droit d'engager des poursuites contre 
vous pour toute violation réelle ou menacée de ces termes et conditions 



dans votre pays de résidence, d'immatriculation ou d'entreprise ou dans 
tout autre pays concerné.

15.2 Nous ne garantissons pas que le matériel, les services ou les 
informations mis en vente sur le site Web sont appropriés ou disponibles 
pour une utilisation en dehors du pays de la France. Il est interdit 
d'accéder au site Web à partir de territoires où son contenu est illégal. 
Si vous accédez à ce site Web à partir de pays situés en dehors de la 
France, vous le faites à vos risques et périls et vous êtes responsable du 
respect de la législation locale.

16. DIVERS

16.1 Vous ne pouvez pas céder, sous-licencier ou autrement transférer 
aucun de vos droits en vertu de ces termes et conditions

16.2 Si l'une des dispositions des présentes conditions est jugée invalide 
par un tribunal compétent, l'invalidité de cette disposition n'aura aucune 
incidence sur la validité des dispositions restantes, qui resteront 
pleinement en vigueur et de plein effet.

16.3 Aucune personne autre que les parties aux présentes conditions 
générales n’est censée en bénéficier conformément à la loi de 1999 sur les 
contrats (droits des tiers).


