
Conditions Générales de Vente : 

 

I.      Application: 

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent aux achats effectuées par les clients dans 

la boutique Envie2deco sur le site "ungrandmarche.fr/boutique/envie2deco" (le vendeur). Les 

présentes conditions générales de ventes sont modifiables à tout moment et sans préavis par le 

vendeur, sous réserve de faire apparaître ces modifications sur le site 

"ungrandmarche.fr/boutique/envie2deco". Les modifications sont alors applicables à toutes 

commandes postérieures à ces modifications. Ces conditions s'appliquent à l'exclusion de toutes 

autres. 

La boutique "Envie2deco " est la propriété de la société RENVOISE MARQUES, domiciliée 6 rue 

Lamartine, 93160 Noisy-Le-Grand, France. 

Le numéro de SIRET de la société est le 518 243 357 00028. 

II.      Validation de la commande : 

Se référer aux conditions générales d’utilisation du site "ungrandmarche.fr/conditions-generales-d-

utilisation", article 7.2. 

III.      Les produits : 

Les offres de produits sont proposées dans la limite des stocks disponibles. En cas d'indisponibilité de 

produits après validation de la commande par le client, celui-ci sera informé dans les plus brefs délais 

via le site Un grand Marché. La société Renvoise Marques s’engage à rembourser le client dans un 

délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle le client aura été informé de l’indisponibilité 

du produit. 

Les photographies et les informations illustrant les produits (dimensions, poids et autres descriptions) 

sont données à titre indicatif. Les photographies illustrant les produits, n'entrent pas dans le champ 

contractuel. Si des erreurs s'y sont introduites, en aucun cas la responsabilité de la société Renvoise 

Marques ne pourra être engagée. 

IV.      Les prix : 

Les prix des produits sont indiqués en euros, hors taxes (TVA non applicable, article 293b du CGI) et 

hors frais de port. Les prix peuvent être révisés à tout moment sans préavis. Les produits seront 

payés au tarif affiché au moment de l’enregistrement de la commande. 

En application de la loi du 12 mai 1980, la société Renvoise Marques conserve la propriété du produit 

jusqu'au paiement intégral du prix par le Client. 

V.      La livraison : 

Se référer aux conditions générales d’utilisation du site "ungrandmarche.fr/conditions-generales-d-

utilisation", article 7.4. 

VI.      Le paiement : 

Se référer aux conditions générales d’utilisation du site "ungrandmarche.fr/conditions-generales-d-

utilisation", article 7.3. 

VII.      Le délai de rétractation : 

Dans les conditions prévues par l'article L121-21 du code de la consommation et dans le cadre de la 

vente à distance, l'acheteur dispose d'un délai de rétractation de 14 jours francs à compter de la 
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réception de sa commande. Passé ce délai, aucune demande de remboursement ne sera prise en 

compte. 

Se référer aux conditions générales d’utilisation du site "ungrandmarche.fr/conditions-generales-d-

utilisation", article 7.6. 

VIII.      La propriété intellectuelle : 

Conformément aux dispositions du Code de la Propriété intellectuelle, toutes les données et images 

figurant sur le site "ungrandmarche.fr/boutique/envie2deco" sont réservées au titre du droit d'auteur 

ainsi qu'au titre de la propriété intellectuelle et pour le monde entier. 

 

IX.      Le droit applicable : 

Le client reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions et termes des présentes 

conditions de vente. 

Le présent contrat est soumis à la loi française. En cas de litige ne pouvant être réglé à l’amiable entre 

les parties, seul les tribunaux français seront compétents. 
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