Conditions Generales de Vente
Entre la micro-entreprise Caroline Boscher
195 route de Barcelonne 26120 Montvendre
immatriculee au Registre du Commerce et des Societes de Romans
sous le numero de SIRET 819 060 351 00015.
L'entreprise peut etre jointe par email via le formulaire de contact Service Client
Ci-apres le VENDEUR
D'une part,
Et la personne physique ou morale procedant a l'achat de produits proposes a la vente sur le site internet
https://www.ungrandmarche.fr/mercerie/boutique-creative
Ci-apres le CLIENT D'autre part.
1. Objet Les Conditions Generales de Vente (CGV) ci-apres determinent les droits et obligations des parties dans le cadre de la vente en
ligne de produits proposes par le VENDEUR. Ces CGV prevaudront, le cas echeant, sur toute autre version ou tout autre document
contradictoire.
2. Dispositions generales
Les CGV s'appliquent a toutes les ventes de produits, effectuees sur le site internet www.ungrandmarche.fr/mercerie/boutique-creative
qui sont partie integrante du contrat entre le CLIENT et le VENDEUR.
Le VENDEUR se reserve la possibilite de modifier les presentes CGV, a tout moment par la publication d'une nouvelle version dans sa
boutique sur le site ungrandmarche.fr. Les CGV applicables sont alors celles etant en vigueur a la date du paiement de la commande.
Ces CGV sont consultables sur le site internet a l'adresse suivante : https://www.ungrandmarche.fr/mercerie/boutique-creative Le
VENDEUR s'assure que leur acceptation soit claire et sans reserve en mettant en place une case a cocher et/ou un clic de validation. Le
CLIENT declare avoir pris connaissance de l'ensemble des presentes CGV et les accepter sans restriction ni reserve. Le CLIENT
reconnait qu'il a beneficie des conseils et informations necessaires afin de s'assurer de l'adequation de l'offre a ses besoins. Le CLIENT
declare etre en mesure de contracter legalement en vertu des lois francaises ou valablement representer la personne physique ou
morale pour laquelle il s'engage.
Les informations enregistrees par le VENDEUR constituent la preuve de l'ensemble des transactions.
3. Commande Le CLIENT, qui souhaite proceder a une commande sur le site Internet, doit obligatoirement :
- Ajouter les articles souhaites au panier en ligne - Visualiser le recapitulatif de la commande - Corriger eventuellement les erreurs
rencontrees dans la commande - Confirmer sa commande .
La validation de la commande vaut acceptation expresse de toutes les operations effectuees sur le site Internet. La vente ne sera
consideree comme definitive qu'apres l'envoi au CLIENT de la confirmation de l'acceptation de la commande par le VENDEUR par
courrier electronique et apres encaissement par celui-ci de l'integralite du prix.
4. Caracteristiques des produits
Chaque produit offert a la vente par le VENDEUR fait l'objet d'un descriptif detaille sur le site Internet. Sauf mention contraire dans le
descriptif produit, les produits proposes a la vente sur le site internet du VENDEUR ne conviennent pas aux enfants de moins de 36
mois. Le CLIENT est informe que des variations minimes de ton dans la representation photographique des produits sur le site Internet
peuvent survenir pour des raisons liees aux modalites d'affichage de son ecran.
Les photos de produits en vente sur le site internet du VENDEUR n'ont pas de valeur contractuelle.
5. Disponibilite des produits
Le VENDEUR s'engage a honorer la commande du CLIENT dans la limite des stocks disponibles. Les indications sur la disponibilite des
produits sont fournies au moment de la passation de la commande.
En cas d'indisponibilite d'un produit pour une periode superieure a 30 jours ouvrables, le CLIENT sera immediatement prevenu. Selon la
preference du client, un avoir ou un remboursement aura lieu.
6. Prix
Les produits sont fournis aux tarifs en vigueur figurant sur le site, lors de l'enregistrement de la commande par le CLIENT. Les prix sont
exprimes en Euros, toutes taxes comprises, sur la page de commande de produits et hors frais d'expedition. Pour tous les produits
expedies hors Union Europeenne et/ou DOM-TOM, des droits de douane ou autres taxes locales ou droits d'importation ou taxes d'etat
sont susceptibles d'etre exigibles dans certains cas. Ces droits et sommes ne relevent pas du ressort du VENDEUR. Ils seront a la
charge du CLIENT et relevent de sa responsabilite. Le VENDEUR invite a ce titre le CLIENT a se renseigner sur ces questions aupres des
autorites locales correspondantes.
Le VENDEUR se reserve la possibilite de modifier ses prix a tout moment. Les frais de livraison et les frais de telecommunication
necessaires a l'acces au site internet du VENDEUR sont a la charge du CLIENT.
7.

Modalites de paiement Se referer aux Conditions Generales de Vente du site Un grand Marche.
8. Livraison

Les frais de livraison sont calcules en fonction du poids des articles commandes. Les produits sont livres a l'adresse de livraison qui a
ete indiquee par le CLIENT et le delai precise lors de la passation de commande. Ce delai ne prend pas en compte le delai de
preparation de la commande.
Aux fins de bonne realisation de la commande, le CLIENT s'engage a fournir ses elements d'identification veridiques.
A noter que la date limite de livraison varie suivant le lieu de domiciliation du CLIENT. Les produits commandes seront livres en une
seule fois. Les livraisons sont assurees par un transporteur independant, choisi par le VENDEUR. En cas de manquement du
professionnel a son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service a la date ou a l'expiration du delai prevus au premier
alinea de l'article L. 138-1 ou, a defaut, au plus tard trente jours apres la conclusion du contrat, le consommateur peut resoudre le

contrat, par lettre recommandee avec demande d'avis de reception ou par un ecrit sur un autre support durable, si, apres avoir enjoint,
selon les memes modalites, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un delai supplementaire raisonnable, ce
dernier ne s'est pas execute dans ce delai. Le contrat est considere comme resolu a la reception par le professionnel de la lettre ou de
l'ecrit l'informant de cette resolution, a moins que le professionnel ne se soit execute entre-temps.
Le VENDEUR ne pourra en aucun cas etre tenu pour responsable d'un quelconque probleme de livraison si le CLIENT a choisi de son
plein gre et en connaissance de cause, un mode de livraison sans suivi.
Au moment ou le CLIENT prend possession physiquement des produits, les risques de perte ou d'endommagement des produits en
question lui sont transferes. Le CLIENT est tenu de verifier l'etat du ou des produits livres et de notifier au transporteur toute reserve
concernant l'etat des produits en question.
Livraison gratuite dès 50€ d'achats dans la Boutique Créative. Livraison dans un point relais Mondial Relay. Le client devra contacter le
vendeur pour préciser le point relais Mondial Relay de son choix au moment de la commande.
9. Clause de reserve de propriete
Les produits demeurent la propriete du VENDEUR jusqu'au complet paiement de la commande. Le transfert des risques de perte et de
deterioration des produits du VENDEUR sera realise au moment ou le CLIENT prend physiquement possession des biens.
10. Droit de retractation
Conformement a l'article L121-20-12 du Code de la consommation, le CLIENT dispose d'un delai de quatorze jours calendaires revolus
pour exercer son droit de retractation, sans avoir a justifier de motif.
Le delai pendant lequel peut s’exercer le droit de retractation commence a courir a compter du jour ou le contrat a distance est conclu.
Pour exercer son droit de retractation, le CLIENT doit notifier au VENDEUR sans ambiguite sa decision de retractation du present
contrat et envoyer le formulaire de retractation (ci-apres) dument rempli a l'adresse suivante, en recommande :
Boutique Creative Caroline Boscher 195 route de Barcelonne 26120 Montvendre Formulaire de retractation :
A l'attention de ............................................... [le professionnel insere ici son nom, son adresse geographique et, lorsqu'ils sont
disponibles, son numero de telecopieur et son adresse electronique] :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la presente ma/notre (*) retractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la
prestation de services (*) ci-dessous :
Commande le (*)/recu le (*) : Nom du (des) consommateur(s) : Adresse du (des) consommateur(s) : Signature du (des)
consommateur(s) (uniquement en cas de notification du present formulaire sur papier) : Date : (*) Rayez la mention inutile.
En cas de retractation, le VENDEUR remboursera les paiements recus, apres reception du retour des produits. Le ou les biens
commandes devront etre retournes par le CLIENT et a ses frais a l'adresse suivante :
Boutique Creative Caroline Boscher 195 route de Barcelonne 26120 Montvendre
et ce avant l'expiration du delai de quatorze jours. Les retours des produits sont a effectuer dans leur etat d'origine et complets
(emballage non ouvert) de sorte qu'ils puissent etre a nouveau commercialiser a l'etat neuf.
Conformement a l'article L121-20-1 du Code de la consommation, le VENDEUR remboursera le CLIENT dans les meilleurs delais et au
plus tard dans les trente jours suivant la date a laquelle ce droit a ete exerce. Ce remboursement s'effectue par tout moyen de
paiement. Sur proposition du VENDEUR, le CLIENT ayant exerce son droit de retractation peut toutefois opter pour une modalite de
remboursement.
11. Garanties
11.1 Garanties legales Conformement a l'article 1641 du Code civil, le VENDEUR rembourse ou echange les produits defectueux ou ne
correspondant pas a la commande.
Conformement a l'article 1648 du Code civil, l'action resultant des vices redhibitoires doit etre intentee par le CLIENT dans un delai de
deux ans a compter de la decouverte du vice. Le CLIENT devra adresser sa demande de remboursement en recommande avec
demande d'avis de reception a :
Boutique Creative Caroline Boscher 195 route de Barcelonne 26120 Montvendre
Le ou les produits concernes par la demande de remboursement doivent etre retournes au VENDEUR dans leur emballage d'origine (les
frais de retour etant a la charge du CLIENT).
11.2 Garantie commerciale Le CLIENT est invite a se reporter aux conditions et modalites de garantie specifiees et jointes a chaque
produit. Pour toute reclamation, le service clients se tient a la disposition du CLIENT. En aucun cas, la garantie commerciale octroyee
ne pourra reduire ou supprimer les garanties legales susmentionnees.
12. Force majeure
Conformement a l'article 1218 du Code civil, l'execution des obligations du VENDEUR au terme des presentes est suspendue en cas de
survenance d'un cas fortuit ou de force majeure qui en empecherait l'execution. Le VENDEUR avisera le client de la survenance d'un
evenement des que possible.
13. Propriete intellectuelle
Les marques, noms de domaines, produits, logiciels, images, videos, textes ou plus generalement toute information objet de droits de
propriete intellectuelle sont et restent la propriete exclusive du VENDEUR. Aucune cession de droits de propriete intellectuelle n'est
realisee au travers des presentes CGV. Toute reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation de ces biens pour quelque
motif que ce soit est strictement interdite.
14. Informatiques et libertes
Les donnees sont collectees a des fins de traitement de la commande, d'etablissement de la facture, de la comptabilite du VENDEUR.
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos donnees que dans la mesure ou cela est necessaire pour le traitement de votre commande.
Vos informations personnelles seront conservees aussi longtemps que necessaire sauf si :
des donnees vous concernant, dans les conditions decrites ci-apres ;

• Vous exercez votre droit de suppression

• Une duree de conservation plus longue est autorisee ou imposee en vertu d’une disposition legale ou reglementaire.
Pendant cette periode, le VENDEUR met en place les moyens organisationnels, logiciels, juridiques, techniques et physiques aptes a
assurer la confidentialite et la securite de vos donnees personnelles, de maniere a empecher leur endommagement, effacement ou
acces par des tiers non autorises.
L'acces a vos donnees personnelles est strictement limite au dit VENDEUR, tenu a une obligation de confidentialite. Cependant, les
donnees collectees pourront eventuellement etre communiquees a des sous-traitants charges de la livraison de votre commande, sans
que vous ayez besoin de donner votre autorisation. Le VENDEUR fait egalement appel a un tiers pour le stockage de donnees , mais
seuls le nom, numero de la commande, detail de la commande, date de la commande y sont mentionnes. Il est precise que, dans le
cadre de l’execution de leurs prestations, les sous-traitants n’ont qu’un acces limite a vos donnees et ont une obligation contractuelle
de les utiliser en conformite avec les dispositions de la legislation applicable en matiere de protection des donnees personnelles. En
dehors des cas enonces ci-dessus, le VENDEUR s'engage a ne pas vendre, louer, ceder ou donner acces a des tiers a vos donnees sans
votre consentement prealable, a moins d’y etre contraints en raison d’un motif legitime (obligation legale, lutte contre la fraude ou
l’abus, exercice des droits de la defense, etc.).
Conformement aux dispositions legales et reglementaires applicables, en particulier la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiee relative a
l'informatique, aux fichiers et aux libertes et du reglement europeen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable des le 25 mai 2018),
vous disposez des droits suivants :
•

Mettre a jour ou supprimer vos donnees ;

•

Exercer votre droit d’acces, pour connaitre les donnees personnelles qui vous concernent ;

•

Demander la mise a jour de vos donnees, si celles-ci sont inexactes ;

•

Demander la suppression de vos donnees ;

•

Demander la limitation du traitement de vos donnees ;

•

Vous opposer, pour des motifs legitimes, au traitement de vos donnees ;

•

Vous opposer ou retirer votre consentement a l’utilisation, par nos services, de vos coordonnees pour l’envoi de nos
promotions et sollicitations via courriers electroniques.
Ces differents droits sont a exercer

•

soit via la messagerie du site ungrandmarche.fr

•

soit par courrier postal a l'adresse suivante : Caroline Boscher – Boutique Creative – 195 route de Barcelonne – 26120
Montvendre

•

soit par mail a l'adresse suivante : contact@boutique-creative.fr. Pour des raisons de securite et eviter toute demande
frauduleuse, cette demande devra etre accompagnee d'un justificatif
d'identite. Le justificatif sera detruit une fois la demande traitee.
Pour toute demande de suppression ou de modification des donnees, le client devra contacter directement les gestionnaires
du site ungrandmarche.fr.
Pour toute information complementaire ou reclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertes (plus d’informations sur www.cnil.fr).
15. Convention de preuve
Les registres informatises, conserves dans les systemes informatiques du VENDEUR dans des conditions raisonnables de
securite, seront consideres comme des preuves des communications, des commandes et des paiements intervenus entre les
parties. Il est expressement convenu que, sauf preuve contraire, les donnees conservees dans le systeme d'information du
VENDEUR ont force probante quant aux commandes passees par le CLIENT. Les donnees sur support informatique ou
electronique constituent des preuves valables et en tant que telles, sont recevables dans les memes conditions et avec la
meme force probante que tout document qui serait etabli, recu ou conserve par ecrit. L'archivage des bons de commande et
des factures est effectue sur un support fiable et durable de maniere a correspondre a une copie fidele et durable
conformement au nouvel article 1379 du Code civil. Les courriers electroniques tout comme les courriers postaux et
telecopies valent egalement a titre de preuve parfaite. Pour acceder aux donnees enregistrees lors des commandes en ligne
et/ou les modifier, le CLIENT peut adresser sa demande au service client.
16. Renonciation
Le fait que l'une ou l'autre des parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque des Conditions Generales de
Vente ou acquiesce a son inexecution, que ce soit de maniere permanente ou temporaire, ne pourra etre interprete comme
une renonciation par cette partie aux droits qui decoulent pour elle de ladite clause.
17. Nullite et modification du contrat
Si l'une des stipulations du present contrat etait annulee, cette nullite n'entrainerait pas la nullite des autres stipulations qui
demeureront en vigueur entre les parties. Toute modification contractuelle n'est valable qu'apres un accord ecrit et signe des
parties.
18. Langue du contrat
La langue proposee pour conclure le contrat a distance est le francais.
19. Legislation applicable
Toutes les clauses figurant dans les presentes CGV, ainsi que toutes les operations d'achat et de vente qui y sont visees,
seront soumises au droit francais.
20. Informations relatives aux Dechets d'Equipements Electriques ou Electroniques menagers Le CLIENT est informe qu'il lui
est interdit de se debarrasser des Dechets d'Equipements Electriques ou Electroniques avec les dechets municipaux non tries.
Des systemes de collecte sont mis a disposition par les communes pour le traitement de ces dechets.
21. Contestations

En conformite avec l'article L616-1 du Code de consommation, le CLIENT aura la possibilite de recourir, s'il le souhaite, a une
procedure de mediation conventionnelle ou a tout autre mode alternatif de reglement des differends.
A noter que le mediateur de la consommation du site ungrandmarche.fr ne peut examiner le litige que lorsque le CLIENT a tente de le
resoudre au prealable aupres du VENDEUR, par reclamation ecrite en respectant les modalites prevues a cet effet dans le contrat.
Pour la resolution de litiges en ligne en matiere de consommation, conformement a l’article 14.1 du reglement (UE) n°524/2013 du
parlement europeen et du conseil du 21 mai 2013, la Commission europeenne met a disposition une plateforme de la resolution de
litiges en ligne (RLL) disponible sur le lien suivant : https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR

