
Conditions Générales de vente
Boutique COUPON ET CHIFFON

Clause n° 1 : Objet
Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la 
boutique Coupon et Chiffon et de son client dans le cadre de la vente des marchandises suivantes 
issues de ses fins de collection étant créateur/artisan :
- Vente de mercerie, perle pour le loisir créatif
- Déstockage de coupons et tissus au mettre , galon et fantaisie textile , fin de rouleau
Toute prestation accomplie par la boutique Coupon et Chiffon implique donc l'adhésion sans 
réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente.

Clause n° 2 : Prix
Les prix des marchandises sont ceux en vigueur le jour de la prise de commande.
Ils sont libellés en euro et ne sont pas soumis à TVA.
La Boutique « Coupon et Chiffon » s’accorde le droit de modifier à tout moment ses tarifs, mais 
elle s’engage toutefois à facturer les marchandises au prix indiqué lors de l’enregistrement des 
commandes.

Clause n° 3 : Clause de réserve de propriété
Tout article commandé reste la propriété de la boutique jusqu’au complet paiement de celui.

Clause n° 4: Droit de rétractation
Comme le permet la loi sur la  vente à distance, l’acheteur à 14jours pour changer d’avis et se 
rétracter après avoir passé commande à compter de la date de commande.
Si la commande n’est pas partie il sera intégralement remboursé.
Si la commande est déjà partie, celle-ci lui sera remboursée le jour de la réception du colis retour, 
avec une franchise du montant des frais de livraison couvrant les frais d’envoi et de renvoi de 
l’article.

Clause n° 5: Livraison
L’envoi se fait  depuis la France , en France et à l’international, Zone europe et non Zone 
Europe.
Vous pouvez nous contacter pour que nous vous calculions un envoi groupé au plus juste 
de votre commande avant d’avoir passé celle-ci.
Nous travaillons avec la Poste et Mondial Relay.
L’envoi des article se fait le jour même de la commande si elle est passé avant 9H pour les envoi 
en relais, ou 15H pour les envois en Colis postal.
Au delà de ces horaires l’envoi se fera le lendemain de votre commande, un jour ouvré.
Le risque du transport est supporté par l’acheteur.
Nos colis étant envoyé avec un suivi, nous ne pourrons en aucun cas être responsable des 
défauts de transport.
En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur devra formuler 
toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur à réception des dites marchandises. 
Ces réserves devront être, en outre, confirmées par écrit dans les cinq jours suivant la livraison, 
par courrier recommandé AR. 

Clause n°6: Force majeure
La responsabilité de la boutique Coupon et Chiffon ne pourra pas être mise en oeuvre si la non-
exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes 
conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. 
À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au 
sens de l'article 1148 du Code civil.

NOUS RESTONS A VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE QUESTION AVANT ET APRES 
VOTRE COMMANDE . L’Envoi d’échantillon est  possible sur de grandes chutes de tissu!


