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 Conditions Générales de Vente  
 
 
 Modalités d’achat : 
 
Pour commander les articles souhaités, entrez dans les fiches 
produits en cliquant sur leurs photos ou la référence, choisissez la 
quantité désirée et cliquez sur " Ajouter à la commande ". 
 
Les photos ne suffiront peut-être pas, n’hésitez pas soit à m’en 
demander davantage, soit à me poser toutes les questions 
nécessaires, j’y répondrai rapidement, car souvent en ligne pour 
améliorer ceci ou cela sur les sites. 
 
Je m’efforce de prendre au mieux les détails des objets en photo, afin 
que rien ne soit contesté. 
 
 
 
 
 

 Les modalities de payment: 
 
- Modes de payment acceptés:  
Le porte-monnaie, la carte bleue, en paiement sécurisé, chèque 
bancaire ou postal. 
Au sujet du paiement par chèque, que j’accepte, l’envoi de votre 
commande ne se fera qu’après réception du dit chèque, je fixe à 6 
jours la « garde » de vos objets, au-delà, il nous faudra nous rendre à 
l’évidence, et sans nouvelle de votre part, j’annulerai la vente. 
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L’expédition et le délai de livraison : 
 

Votre commande sera traitée sous un jour maximum, en jours 
ouvrés. Les commandes que je prépare le dimanche, sont postées le 
lundi. 
 
 
Un mél vous indiquera les étapes, l’envoi, ainsi que le numéro de 
suivi car ça sera toujours le cas pour les envois jusqu’à 500 
grammes, voire 1 kg, au-delà, ce sera un colissimo, avec ou sans 
signature, ou un colis en relais-colis de votre région. 
 
La Poste sera, quant à elle, parfois plus longue, ou pas, 
mais franchement, « elle assure » !  
 
 Les frais de port sont offerts dès 45 euros d’achat. 
 

Un envoi c’est : de l’emballage, du soin, l’imprimante à fond, de 
l’attention… 
 
Dans la boutique, les livraisons sont offertes dès 45 euros d’achat. 
 
Voici les tarifs définis ici même : 
 
 
Un envoi suivi, La Poste, jusqu’à 100 grammes, un jour, 2.5€ pour la 
France métropolitaine, Andorre et Monaco 
Pour les autres directions, me contacter, merci 
 
Un envoi suivi, La Poste, jusqu’à 250 grammes, un jour, 4.20€ pour 
la France métropolitaine, Andorre et Monaco 
Pour les autres directions, me contacter, merci 
 
Un envoi suivi, La Poste, de 500 grammes à 1 kg, un jour, 6.20€ pour 
la France métropolitaine, Andorre et Monaco. 
Pour les autres directions, me contacter, merci. 



 
Enfin, Un envoi La Poste en Colissimo, normal, sans signature,  
Envoi de plus de 3 cm de hauteur, 250 grammes, coûtera 5.20 € 
France métropolitaine, Andorre, Monaco 
Pour les autres directions, me contacter, merci 
 
 
Pensez à grouper vos achats, les frais de port sont recalculés.  
 
 
Le delai de rétractation 
 

D’après le Code de la Consommation, tout consommateur de VPC 
(Ventes Par Correspondance), détient un droit de rétractation de 14 
jours, à compter de la livraison de l’objet. 
 
Vous n’avez pas besoin d'apporter une justification à votre 
changement de décision pas de pénalités à payer, à l'exception des 
frais de retour à votre charge à partir de la réception du bien. 
 
L’état de l’objet doit, vous le pensez bien, être le même que dans 
l’état où il est parti de chez moi,  que je vous l’ai fait parvenir, 
propre, sans trou ni tache, sans déformation. 
Certains objets devront absolument être rendus impeccables, si 
contre ordre d’achat, tout ce qui concerne mon travail sur dentelles 
fines, à la main. 
Merci de le comprendre. 
Les frais de port de retour sont à la charge du client. 
L’envoi a été fait en suivi, il faut que le retour soit effectué de même, 
en courrier protégé, et suivi, voire en colissimo. 
 
Vous serez remboursés au plus tôt, et au plus tard, 15 jours après. 
 
 
 

 



 Dans le cadre de la mise en place du Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD) qui entre en application 
aujourd’hui 25 mai 2018. 
 
En effet, lorsque vous commandez, nous sommes amenés(es) à 
communiquer nos noms, adresses, numéros de téléphone, adresses 
mél. Il est un engagement pour moi de ne communiquer aucun des 
renseignements ici reçu, aucun. 
 
Cette loi m’interdit donc de vous faire signe de tout arrivage de 
nouveau produit, par exemple. 
 
Au bout de 3 ans, selon la CNIL, sans nouvelle de vous, sans 
commande, il me sera obligatoire de supprimer vos données. 
 
Dans mon activité, ici, je ne suis pas en contact avec des sous-
traitants, à part mes fournisseurs qui me connaissent, ils ne savent 
pas,  bien sûr,  à qui je vends. 
 
Pour la durée de conservation de vos données, elle sera, à 
« l’Échoppe de l’Oiseau, »  de deux ans. 
 
Je vous rappelle que, à tout moment, selon la loi, vous pouvez me 
demander de supprimer tout passage par cette boutique. Je m’y 
engage. 
 
Vos données personnelles seront bien protégées, informatique à 
jour, anti-virus également ainsi que pare-feu.  
 

Enfin, oui je suis retraitée, encore apte, à œuvrer … 
Et cotiser à l’URSSAF ! 
 
Merci de votre visite, de votre confiance ! 
 
 

 
 


