
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les  présentes  Conditions  Générales  de  Vente  (ou  CGV)  définissent  les  relations
contractuelles entre, d'une part, tout client de la boutique d’Aurélia CHERET,  Adopte une
photo, sur le site www.ungrandmarche.fr, qu'il soit un particulier ou un professionnel, ci-après
désigné  "le  client"  ou  "l'acheteur"  et,  d'autre  part,  Aurélia  CHERET,  ci-après  désignée
"l'auteure".

Aurélia CHERET, n° de SIRET : 84310205400015, exerce une activité d'auteur et artisane
photographe (code NAF :  74.20Z)  et est assujettie à la TVA   (5,5 % pour les tirages d’art
signés limités à 30 exemplaires ou moins ;  20 % pour les autres articles).

L’auteure se réserve le droit de modifier les présentes CGV, à tout moment, sans préavis. Les
CGV applicables sont celles en vigueur à la date de la commande par l'acheteur.

Toute commande implique l’acceptation de ces conditions générales de vente. 

DELAIS  D’EXPEDITION  :  Les  tirages  sont  expédiés  entre  3  et  10  jours,  sauf  cas
exceptionnel (problème technique, maladie, etc…). Dans ce dernier cas, l’acheteur sera tenu
informé de l’évolution de la commande et remboursé intégralement si l’expédition n’a pas été
effectuée sous 30 jours.

CONSTATATION D’ANOMALIES A LA LIVRAISON : Malgré toutes nos précautions à
l’envoi, des accidents de transport peuvent survenir. Veuillez bien vérifier l’état du colis. En
cas  de détérioration  ou lourd défaut  sur l’emballage,  veuillez  refuser la  marchandise  à  la
livraison. Un nouveau tirage vous sera envoyé dès la réception du retour. Toute commande
livrée ne pourra se voir remboursée ou ré-envoyée. 

DROIT DE RETRACTATION : Ce droit pour le client s'exerce à l’exclusion des commandes
spécialement réalisées pour lui (Article L121-20-2 du code de la consommation), soit d'une
manière générale tous les tirages d'art. 

ATTENTION :  Les  images  présentes  sur ce site  ne sont  pas contractuelles.  En effet,  des
différences de luminosité, contraste, colorimétrie, relatives aux divers écrans utilisés peuvent
être constatées. 

TIRAGE  ORIGINAL :  Chaque  tirage  est  livré  numéroté  et  signé,  dans  la  limite  de  30
exemplaires maximum par photographie. L’acquisition d’une photographie originale ne cède
en  rien  le  droit  de  représentation  ou  de  reproduction  de  celle-ci.  De  même,  en  cas  de
destruction de celle-ci, l’auteure devra en être informée au plus vite. 

Aurélia  CHERET  garantit  que  toutes  ses  photographies  mises  en  vente  sur  le  site
www.ungrandmarche.fr  sont sa propriété.  Elles sont protégées par le Code de la Propriété
Intellectuelle (loi N° 92-597 du 1er juillet 1992). 

Toute reproduction ou représentation de ces photographies sont strictement interdites.


