
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les stipul7tions qui suivent ét7blissent les conditions génér7les de vente des 
produits proposés p7r l7 Société Les Etoiles d'Iné7 (Société de cré7tion 
dʼ7rticles de puériculture f7it m7in) sur son site web J l'7dresse suiv7nte : http://
www.lesetoilesdine7.com
Le f7it de cliquer sur l'icône « J'7ccepte » signifie J l7 fois que vous 7chetez le 
ou les produit(s) présenté(s) et ég7lement que vous 7cceptez les présentes 
conditions génér7les de vente.
A toute fin, l7 Société Les Etoiles d'Iné7 (Société de cré7tion dʼ7rticles de 
puériculture f7it m7in) vous précise qu'il n'est p7s possible d'7cheter un produit 
sur son site web s7ns 7ccepter ces conditions génér7les de vente.
 
Article 1 - OBJET
Le présent contr7t détermine les droits et oblig7tions de l7 Société Les Etoiles 
d'Iné7 (Société de cré7tion dʼ7rticles de puériculture f7it m7in) et du 
consomm7teur d7ns le c7dre de l7 vente des produits proposés sur son site 
web http://www.lesetoilesdine7.com Ces conditions génér7les de vente 
constituent l'intégr7lité des droits et oblig7tions des p7rties, 7ucune 7utre 
condition ne peut s'intégrer ou se substituer J celles-ci s7ns l'7ccord de l7 
Société Les Etoiles d'Iné7 (Société de cré7tion dʼ7rticles de puériculture f7it 
m7in).
L7 Société Les Etoiles d'Iné7 (Société de cré7tion dʼ7rticles de puériculture f7it 
m7in) est une Société dʼ7utoentrepreneur, dont le siège est situé 29 rue 
Adolphe Thiers 76120 GRAND QUEVILLY, imm7triculée sous le n° 517867032
L7 Société Les Etoiles d'Iné7 peut être jointe p7r téléphone 7u 06 61 31 28 91 et 
enfin p7r courriel J l'7dresse 
Article 2 - LOI APPLICABLE
Les p7rties conviennent que ce contr7t est soumis 7u droit fr7nç7is.
 
Article 3 - CARACTERISTIQUES DES PRODUITS OFFERTS
L7 Société Les Etoiles d'Iné7 (Société de cré7tion dʼ7rticles de puériculture f7it 
m7in) f7it conn7ître 7u consomm7teur l'ensemble des c7r7ctéristiques 
essentielles des produits offerts.
Ces c7r7ctéristiques 7pp7r7issent J l'7ppui de l7 photogr7phie illustr7nt 
éventuellement l'offre.
Le consomm7teur est invité J lire 7ttentivement ses c7r7ctéristiques.
De f7çon génér7le, ces c7r7ctéristiques concernent les dimensions, les poids, 
les qu7ntités, les couleurs et les compos7nts des produits offerts.
Le consomm7teur reconn7ît que l7 ou les photogr7phie(s) présent7nt le ou les 



produit(s) qui figure(nt) sur le site web n'7(ont) qu'une v7leur indic7tive.
 
Article 4 - ENGAGEMENT
Lorsque le consomm7teur clique sur l'icône v7lid7nt lʼ7ch7t, il est 7lors lié 
irrévoc7blement, son 7ccept7tion ne peut plus être remise en c7use, s7uf 
7pplic7tion des stipul7tions de l'7rticle 7.
 
Article 5 - PRIX
Les prix sont indiqués en €uros, toutes t7xes comprises.
L7 Société Les Etoiles d'Iné7 (Société de cré7tion dʼ7rticles de puériculture f7it 
m7in) se réserve le droit de modifier ses prix de vente J tout moment, 7v7nt l7 
prise de comm7nde.
Le t7ux de TVA 7pplic7ble est celui en cours 7u jour de l7 comm7nde.
Il ser7 7jouté J ce prix les fr7is de livr7ison qui sont fixés en fonction de l e̓nvoi.
 
Article 6 - CONFIRMATION DE COMMANDE
L7 Société Les Etoiles d'Iné7 (Société de cré7tion dʼ7rticles de puériculture f7it 
m7in) s'eng7ge J confirmer toute comm7nde p7r e-m7il 7u plus t7rd lors de l7 
livr7ison.
Sur cette confirm7tion figurer7 l7 mention du ou des produit(s) comm7ndé(s), 
leur prix, le mode de p7iement 7insi que les mod7lités de livr7ison.
 
Article 7 - DELAI DE RETRACTATION - PLATEFORME RLL

Le consomm7teur dispose d'un dél7i de rétr7ct7tion de 14 jours fr7ncs J 
compter de l7 réception p7r lui du ou des produit(s) comm7ndé(s), s7ns 7voir J 
justifier de motifs ni J p7yer de pén7lités, J l'exception, le c7s éché7nt, des fr7is 
de retour.
Si le consomm7teur exerce son droit de rétr7ct7tion d7ns ce dél7i, l7 
Société Les Etoiles d'Iné7 (Société de cré7tion dʼ7rticles de puériculture f7it 
m7in) J lui rembourser les sommes versées et ce s7ns fr7is d7ns un dél7i 
m7ximum de 14 jours.
Les biens J forte personn7lis7tion sont esclus du droit de rétr7ct7tion, 
conformément J l'7rticle L121-20-2 du code de l7 consomm7tion et J 
l'ordonn7nce n°2001-741 du 23 7oût 2001 7rt. 5 et 7rt. 12 du Journ7l Officiel du 
25 7oût 2001.
Le Règlement (UE) N° 524/2013, rel7tif 7u « Règlement en ligne des litiges de 
consomm7tion », vous permet de déclencher une procédure extr7judici7ire 
indépend7nte, imp7rti7le, tr7nsp7rente, effic7ce, r7pide et équit7ble pour le 



règlement des différends découl7nt de l7 vente en ligne de biens entre les 
différents p7ys de lʼUE.
Une pl7teforme de RLL (l7 pl7te-forme de règlement en ligne des litiges) 7u 
nive7u de l'UE peut vous 7ider d7ns ces dém7rches :
http://ec.europ7.eu/consumers/odr/
 
 Article 8 - LIVRAISON
L7 Société Les Etoiles d'Iné7 (Société de cré7tion dʼ7rticles de puériculture f7it 
m7in) s'eng7ge J livrer les produits comm7ndés sous 30 jours J compter de l7 
comm7nde.
Si le produit est indisponible, le consomm7teur en ser7 7verti 7u plus tôt et 7ur7 
l7 f7culté d'7nnuler s7 comm7nde.
Il pourr7 7lors dem7nder l'éch7nge du produit ou son remboursement.
Les produits sont livrés J l'7dresse indiquée sur le bon de comm7nde et l7 
Société Les Etoiles d'Iné7 (Société de cré7tion dʼ7rticles de puériculture f7it 
m7in) décline toute respons7bilité si une erreur de livr7ison survient en r7ison 
d'une imprécision de cette 7dresse. D7ns une telle hypothèse, les fr7is de 
retour des produits ser7ient J l7 ch7rge du consomm7teur.
Tous les produits vendus p7r l7 Société Les Etoiles d'Iné7 (Société de cré7tion 
dʼ7rticles de puériculture f7it m7in) sont vérifiés 7v7nt l'expédition. Le 
consomm7teur est invité J vérifier l'ét7t des envois et l7 conformité de ceux-ci 
7vec s7 comm7nde 7u moment de l7 livr7ison.
Toute récl7m7tion doit être 7dressée J l'7dresse mentionnée J l'Article 1 des 
présentes.
 
Article 9 - GARANTIE ET SERVICE APRES-VENTE
L7 g7r7ntie 7ccordée p7r l7 Société Les Etoiles d'Iné7 (Société de cré7tion 
dʼ7rticles de puériculture f7it m7in) se limite J une utilis7tion norm7le du produit 
d7ns les conditions correspond7nt J ses c7r7ctéristiques techniques et J ses 
préconis7tions d'emploi.
L7 respons7bilité de l7 Société Les Etoiles d'Iné7 (Société de cré7tion dʼ7rticles 
de puériculture f7it m7in) ne s7ur7it être eng7gée 7u-delJ du rempl7cement 
gr7tuit du produit reconnu p7r elle défectueuse, cel7 J l'exclusion de tous fr7is, 
indemnités et domm7ges-intérêts.
 
Article 10 - PAIEMENT
Les produits offerts J l7 vente sont p7y7bles J l7 comm7nde.  
 
Article 11 - CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE



Il est convenu que les produits livrés et f7cturés 7u consomm7teur restent l7 
propriété de l7 Société Les Etoiles d'Iné7 (Société de cré7tion dʼ7rticles de 
puériculture f7it m7in) jusqu'J complet p7iement de leur prix.
Le déf7ut de p7iement pourr7 entr7îner l7 revendic7tion des produits.
Les stipul7tions ci-dessus ne font cepend7nt p7s obst7cle J compter de l7 
livr7ison 7u tr7nsfert 7u consomm7teur des risques de perte ou de 
détérior7tion.
 
Article 12 - INFORMATIONS NOMINATIVES
Pour le bon déroulement de l7 comm7nde, les données nomin7tives collectées 
feront l'objet d'un tr7itement inform7tique, le consomm7teur reconn7ît en 7voir 
conn7iss7nce.
A cet ég7rd, le consomm7teur dispose d'un droit d'7ccès et de rectific7tion J 
l'ég7rd de toute inform7tion le concern7nt figur7nt d7ns les fichiers de l7 
Société Les Etoiles dʼIné7 (Société de cré7tion dʼ7rticles de puériculture f7it 
m7in).
 
Article 13 – POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DU SITE
Protection des données collectées
L7 société Les Etoiles d'Iné7 est l é̓diteur du contenu et service 7ccessibles 
depuis le présent site (ci-7près « les Services »). L7 présente ch7rte (ci-7près 
« l7 Ch7rte ») présente les eng7gements de Les Etoiles d'Iné7 pour l7 
protection des données personnelles des intern7utes visit7nt le présent site (ci-
7près désigné « le Site »). L7 Ch7rte vous informe ég7lement des procédés de 
collecte et dʼutilis7tion de vos données personnelles et des options dont vous 
bénéficiez J cet ég7rd. Elle pourr7 être modifiée J tout moment p7r Les Etoiles 
d'Iné7, 7u gré des ch7ngements ou 7dditions effectués, 7fin not7mment de se 
conformer J toutes évolutions réglement7ires, jurisprudentielles, éditori7les et/
ou techniques. Il vous est conseillé de vous référer 7v7nt toute n7vig7tion J l7 
dernière version de l7 Ch7rte 7ccessible sur notre Site.
Quelles sont vos données personnelles ?
Les données personnelles sont les inform7tions qui permettent de vous 
identifier en t7nt que personne physique ou de vous reconn7ître, directement ou 
indirectement. Il peut s'7gir d'un nom, prénom, p7ys, 7dresse em7il. Votre mot 
de p7sse est crypté et confidentiel, non 7ccessible J Les Etoiles d'Iné7.
Lorsque vous 7ccédez J nos Services, vous pouvez être 7mené J fournir des 
données personnelles, p7r exemple si vous :

Créez un compte utilis7teur ;
Comm7ndez un produit ou ré7lisez une liste de n7iss7nce ;



Postez un mess7ge pour l7 cré7trice ;
Pour créer un compte invité sur Les Etoiles d'Iné7 nous n'7vons besoin que de 
votre em7il et d'un pseudo.
Pour comm7nder un produit, nous 7vons 7lors besoin de votre nom, votre 
prénom et de votre 7dresse post7le.
Nous nʼ7vons p7s 7ccès J vos données de p7iement qui sont tr7itées pour 
notre compte p7r l7 société PAYPAL et . Vos données de p7iement sont 
cryptées et sécurisées p7r ces entreprises.
Qui peut utiliser vos données personnelles ?
Personne en dehors de Les Etoiles d'Iné7 n'7 7ccès J vos données 
personnelles. Vos données n'ont j7m7is été et ne seront j7m7is fournies J des 
sociétés tierces; ni utilisées J des fins m7rketing. Nous ne f7isons 7ucun 
em7iling. Les seuls em7ils que nous sommes susceptibles de vous envoyer 
concernent l7 newsletter une fois p7r mois 7u m7ximum.
Comment 7ccéder J vos données personnelles, les modifier ou les supprimer ?
L7 loi vous donne des droits d'7ccès et de port7bilité, d'opposition et de 
suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez J tout moment 
7ccéder, modifier, rectifier ou f7ire supprimer les inform7tions vous concern7nt. 
Vous pouvez utiliser votre droit dʼobjection et de limit7tion du tr7itement de vos 
données personnelles. Pour vos dem7ndes de modific7tion de vos données 
f7ites-nous p7rvenir votre dem7nde en rempliss7nt le formul7ire de cont7ct du 
site (lien « Cont7ctez-nous» en b7s des p7ges) en indiqu7nt votre 7dresse 
em7il de connexion. Toute dem7nde de suppression de compte peut être 
effectuée p7r em7il ou vi7 le formul7ire de cont7ct. Le renseignement des 
inform7tions nomin7tives collectées 7ux fins de l7 vente J dist7nce est 
oblig7toire pour l'ét7blissement de f7ctures. En c7s de suppression de vos 
données personnelles, vous reconn7issez lʼimpossibilité pour vous dʼ7ccéder et/
ou de comm7nder des produits sur le Site.
Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?
Vos données personnelles sont stockées p7r Les Etoiles d'Iné7, et sont 
conservées pour l7 durée strictement nécess7ire J l7 ré7lis7tion des fin7lités 
pour lesquelles elles sont collectées, en conformité 7vec l7 réglement7tion en 
vigueur. Au-delJ, elles seront conservées J des fins exclusivement st7tistiques 
et ne donneront lieu J 7ucune exploit7tion, de quelle que n7ture que ce soit.
Comment vos inform7tions sont-elles protégées ?
Vos données personnelles sont récoltées vi7 un serveur sécurisé en HTTPS 
7vec un certific7t de dernière génér7tion. Le n7vig7teur crypte les mots de 
p7sse 7v7nt de nous les tr7nsmettre. Nous 7vons p7r 7illeurs des procédures 
de sécurité protége7nt le stock7ge et l7 divulg7tion de vos inform7tions 



personnelles de m7nière J éviter tout 7ccès non 7utorisé J celles-ci et J nous 
conformer J l7 loi fr7nç7ise en m7tière de protection des données. A cet ég7rd, 
nous pourrons vous dem7nder une preuve de votre identité 7v7nt de vous 
divulguer toute inform7tion dʼordre privé.


