
CGV boutique « Aux Amis des Chiens » 

Article 1 : Objet 

Les présentes Conditions déterminent les droits et obligations des parties dans le cadre des achats que Vous faites 
sur la boutique de vente en ligne « Aux Amis des Chiens » 

Article 2 : Dispositions générales 

Les présentes conditions générales s’appliquent à tout achat que vous réalisez sur la boutique de vente en ligne 
« Aux Amis des Chiens » 

Dans ce contexte Vous déclarez : 

-  Avoir l’âge requis pour contracter en vertu des lois Française 

-  Avoir bénéficié de toutes les informations nécessaires pour vous assurer que produit que vous achetez correspond 
à ce que vous voulez. 
-  Avoir bénéficié de toutes les informations nécessaires concernant les prix appliqué ainsi que les frais de port. 
-  Avoir bénéficié de toutes les informations nécessaires concernant le déroulement de la commande. 
-  Avoir bénéficié de toutes les informations nécessaires concernant les délais de traitement et de livraison. 
-  Avoir bénéficié de toutes les informations nécessaires concernant les paiements. 
-  Avoir bénéficié de toutes les informations nécessaires concernant les conditions de rétractation et de retour. 
-  Avoir pris connaissance des présentes conditions et les accepter sans réserve 

Article 2 : Produits et service 

Les produits vendus par la boutique « Aux Amis des Chiens » sont de fabrication artisanales créés et réalisés par les 
bénévoles de l’association « Les Amis des Chiens de Vernon ». Ce sont tous des pièces uniques. 

Une commande est en général traitée et expédiée en 24 / 48 heures et livrée en quelques jours. 

Article 3 : Prix 

Les prix sont indiqués en euro € et sont TTC. Les frais de port sont indiqués séparément sont à ajouter au total. Des 
frais de port groupés peuvent être proposés pour une commande multiple. 

Article 4 : Réalisation de l’achat 

Vous prenez connaissance des caractéristiques des produits proposés à la vente par « Aux Amis des Chiens » par 
l’entremise des pages produits de vente en ligne. Malgré tout le soin apporté à la réalisation des photos d’illustration, 
elles n’ont pas un caractère contractuel. 

Vous indiquez ensuite le ou les produits que vous souhaitez acquérir en les ajoutant au panier. 

Vous pouvez retirer ceux que vous ne souhaitez finalement pas acquérir. 

Vous indiquez l’adresse de livraison et les cas échéant l’adresse de facturation (si elle est différente). 

Vous choisissez une modalité de livraison parmi celles proposées (il se peut qu’il n’y en ait qu’une) 

Vous choisissez une modalité de paiement parmi : 

-chèque 

-Paypal /carte de crédit 

En cas de besoin vous pouvez nous contacter au 06 10 77 26 22 ou par mail à tatavero27@gmail.com 

Article 5 : Livraison 

Les produits que vous commandez sur la boutique « Aux Amis des Chiens » sont livrés à l’adresse que vous indiquez 
lors de la commande dans les temps indiqués lors du choix du mode de livraison. 

En fonction du mode de livraison choisi, votre colis sera remis dans votre boite aux lettres ou remis contre signature et 
ceci est indiqué au moment du choix. 

En cas de retard important, vous disposez du droit d’annuler votre commande et d’être remboursé dans les conditions 
des articles l138-2 et l 138-3 du code de la consommation. 

Veillez à signaler tout dommage apparent au colis avant de l’accepter. Une foi accepté, vous devenez responsable de 
l’état de son contenu. 

Aticle 6 : Paiement / rétractation 

Les paiements s’effectuent à la commande par chèque, Paypal® ou carte de crédit (via Paypal® mais sans création 
de compte).  



Du fait du paiement à la commande et de la vente par correspondance, vous disposez d’un délai de 14 jours francs à 
compter de la réception du produit pour le retourner à « Aux Amis des Chiens » (à vos frais) et obtenir un 
remboursement du montant de votre commande. 

Pour ceci, vous devez contacter « Aux Amis des Chiens » par le moyen de votre choix (voir coordonnées an article 4), 
en vue d’obtenir un accord de retour. 

Article 7 : Garanties 

Les produits vendus par « Aux Amis des Chiens » sont des pièces uniques de fabrication artisanales et sont vendus 
en l’état. 

Article 8 : Limitation de la responsabilité 

La responsabilité de « Aux Amis des Chiens » au titre des présentes, ne peut être engagée au-delà du montant de la 
transaction qu’elles régissent. 

Article 8 : Propriété intellectuelle 

Les marques, noms de produits, images, vidéo ou toute information faisant l’objet de droits de propriété intellectuelle 
sont et restent la propriété du vendeur. Toute reproduction, totale ou partielle, modification ou utilisation pour quelque 
motif que ce soit est strictement interdite sans autorisation écrite préalable. 

Article 10 : Droit applicable 

Les présentes conditions, ainsi que les transactions qu’elles régissent sont soumises au droit Français 

Les présentes conditions sont librement inspirées du modèle libre et gratuit disponible ici: 

http://www.donneespersonnelles.fr/conditions-generales-de-vente 
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