CONDITIONS GENERALES DE VENTE : (CGV)
« La Pazcualisa » , micro-entreprise
Siège social : 229, Chemin de Lasserre – 82800 MONTRICOUX
Téléphone : 0604483608
Adresse électronique : lapazcualisa@gmail.com
SIRET : 881 903 850 RM 82
Numéro de TVA intracommunautaire : en attente (non assujetti à TVA en France)
1- Dispositions générales
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) régissent les ventes de fabrication d’articles en
matière textile et de fabrication d’objets de décoration de la micro-entreprise « La Pazcualisa » sous
la personne physique Mme SCOUPE Isabelle via les différentes boutiques internet sous ce même
nom. Elles sont pleinement opposables à l’Acheteur qui les a acceptées avant de passer commande.
La micro-entreprise « La Pazcualisa » se réserve la possibilité de modifier les présentes, à tout
moment par la publication d’une nouvelle version sur son site de vente en ligne. Les CGV applicables
alors sont celles étant en vigueur à la date du paiement (ou du premier paiement en cas de
paiements multiples) de la commande. Ces CGV sont consultables sur le site de vente en ligne de « La
Pazcualisa » à l’adresse suivante : ungrandmarche.fr/boutique/lapazcualisa
La micro-entreprise « La Pazcualisa » s’assure également que leur acceptation soit claire et sans
réserve en mettant en place une case à cocher et un clic de validation. L’acheteur déclare avoir pris
connaissance de l’ensemble des présentes Conditions Générales de Vente, et le cas échéant des
Conditions Particulières de Vente liées à un produit ou à un service, et les accepter sans restriction ni
réserve.
L’acheteur reconnaît qu’il a bénéficié des conseils et informations nécessaires afin de s’assurer de
l’adéquation de l’offre à ses besoins.
Sauf preuve contraire les informations enregistrées par la micro-entreprise « La Pazcualisa »
constituent la preuve de l’ensemble des transactions.

2- Prix
Les prix des produits sont indiqués en euros sauf sur certaines plateformes internationales qui
s’adaptent suivant la clientèle intéressée et hors d’éventuels frais de port (traitement, emballage,
frais postaux) ou taxes intracommunautaires qui seront ajoutées sur le prix de départ suivant le pays
de destination. Toutes les commandes quelque soit leur origine sont payables en euros.
Pour les ventes internationales, des droits de douane, des taxes locales, des droits d’importation ou
des taxes d’état sont susceptibles d’être exigibles. Ces droits ne relèvent pas de la micro-entreprise
« La Pazcualisa » et sont à charge de l’acheteur. Elles relèvent de l’entière responsabilité, tant en
termes de déclarations que de paiements aux autorités et organismes compétents du pays de
l’acheteur. Nous vous conseillons de vous renseigner sur ces aspects auprès de vos autorités locales.
« La Pazcualisa » ne peut pas être tenue responsable des délais supplémentaires de livraison, causés
par les services douaniers.
La micro-entreprise « La Pazcualisa » se réserve le droit de modifier ses prix de vente à tout moment.
Le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la validation de la commande et
sous réserve de disponibilité du produit.

Les produits / créations demeurent la propriété de la micro-entreprise « La Pazcualisa » jusqu’à
réception du paiement complet.
3- Conclusion du contrat en ligne
Conformément aux dispositions de l'article 1127-1 du Code civil, l’Acheteur doit suivre une série
d’étapes pour conclure le contrat par voie électronique pour pouvoir réaliser sa commande :
Information sur les caractéristiques essentielles du Produit ;
Choix du Produit, le cas échéant, de ses options ;
Indication des coordonnées essentielles de l’Acheteur (identification, email, adresse…) ; Acceptation
des présentes Conditions Générales de Vente
Vérification des éléments de la commande (formalité du double clic) et, le cas échéant, correction
des erreurs. Avant de procéder à sa confirmation, l'Acheteur a la possibilité de vérifier le détail de sa
commande, son prix, et de corriger ses éventuelles erreurs, ou annuler sa commande.
La confirmation de la commande emportera formation du présent contrat. Ensuite, suivi des
instructions pour le paiement, paiement des produits, puis livraison de la commande. L’Acheteur
recevra confirmation par courrier électronique du paiement de la commande, ainsi qu’un accusé de
réception de la commande la confirmant. Il recevra un exemplaire en pdf des présentes conditions
générales de vente.
L’Acheteur disposera pendant son processus de commande de la possibilité d'identifier
d'éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger. La langue proposée
pour la conclusion du contrat est la langue française.
Les modalités de l'offre et des conditions générales de vente sont renvoyées par email à
l'Acheteur lors de la commande et archivées sur le site web du Vendeur.
Pour les produits livrés, la livraison se fera à l’adresse indiquée par l’Acheteur. Aux fins de bonne
réalisation de la commande, l’Acheteur s’engage à fournir ses éléments d’identification véridiques.
La micro-entreprise « La Pazcualisa » se réserve la possibilité de refuser la commande, par exemple
pour toute demande anormale, réalisée de mauvaise foi ou pour tout motif légitime.
4- Produits et services
Les caractéristiques essentielles des biens, des services et leurs prix respectifs sont mis à
disposition de l’Acheteur sur les sites Internet de la micro-entreprise « La Pazcualisa », de même, le
cas échéant, que le mode d'utilisation du produit. Conformément à l'article L112-1 du Code la
consommation, le consommateur est informé, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou
par tout autre procédé approprié, des prix et des conditions particulières de la vente et de
l'exécution des services avant toute conclusion du contrat de vente. Dans tous les cas, le montant
total dû par l'Acheteur est indiqué sur la page de confirmation de la commande. Le prix de vente du
produit est celui en vigueur indiqué au jour de la commande, celui-ci ne comportant par les frais de
ports facturés en supplément. Ces éventuels frais sont indiqués à l'Acheteur lors du processus de
vente, et en tout état de cause au moment de la confirmation de la commande. La micro-entreprise
« La Pazcualisa » se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment, tout en garantissant
l'application du prix indiqué au moment de la commande.
Lorsque les produits ou services ne sont pas exécutés immédiatement (par exemple : commande
personnalisée), une information claire est donnée sur la page de présentation du produit quant aux
dates de livraison des produits ou services. L’Acheteur atteste avoir reçu un détail des frais de
livraison ainsi que les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat, ainsi qu'une
information détaillée relative à l'identité de la micro entreprise « La Pazcualisa », ses coordonnées
postales, téléphoniques et électroniques, et à ses activités dans le contexte de la présente vente. La
micro entreprise « La Pazcualisa » s’engage à honorer la commande de l’Acheteur dans la limite des
stocks de Produits disponibles uniquement.

La durée de validité de l’offre des Produits ainsi que leurs prix sont précisés sur les sites Internet de la
micro-entreprise « La Pazcualisa », ainsi que la durée minimale des contrats proposés lorsque ceux-ci
portent sur une fourniture continue ou périodique de produits ou services. Sauf conditions
particulières, les droits concédés au titre des présentes le sont uniquement à la personne
physique signataire de la commande (ou la personne titulaire de l’adresse email communiqué).
5- Conformité du produit
Les informations contractuelles sont présentées en détail et en langue française. Les parties
conviennent que les illustrations ou photos des produits offerts à la vente n’ont pas de valeur
contractuelle. S’agissant de produits créés ARTISANAUX et confectionnés à la main (fait main) et pour
la plupart en modèle unique ou en très petite série, il peut y avoir de très légères différences par
rapport à la description ou aux photos du produit et celui que recevra l’Acheteur.
6- Clause de réserve de propriété
Les produits demeurent la propriété de la micro-entreprise « La Pazcualisa » jusqu’au complet
paiement du prix.
7- Modalités de livraison
Les produits sont livrés à l'adresse de livraison qui a été indiquée lors de la commande et dans les
délais indiqués. Ces délais ne prennent pas en compte le délai de préparation de la commande.
Lorsque l’Acheteur commande plusieurs produits en même temps ceux-ci peuvent
avoir des délais de livraison différents
La micro-entreprise « La Pazcualisa » rappelle qu’au moment où l’Acheteur prend possession
physiquement des produits, les risques de perte ou d’endommagement des produits lui sont
transférés. Il appartient à l’Acheteur de notifier au transporteur toute réserves sur le produit livré.
Les articles sont livrés à l'adresse de livraison indiquée au cours du processus de commande, dans les
délais indiqués sur la page de validation de la commande hors week-end et jours fériés. Attention
pour une création personnalisée le délai de création prolonge de 48 à 72h le délai de livraison
indiqué par la plateforme. En cas de création sur commande après devis gratuit par le vendeur et la
validation de celui-ci, un acompte de 30% minimum sera demandé dans un premier temps afin
d'acheter le matériel pour la commande. Aucun retour, échange ou remboursement ne sera accepté
dès lors que le devis virtuel par message sera tacitement signé avec l'acompte de 30% minimum,
acompte non remboursable en cas d'annulation de commande par l’Acheteur. Si pour quelques
raisons que ce soit la micro-entreprise « La Pazcualisa » n'est pas en mesure de respecter le délai (
maladie, cas de force majeure,...) l’Acheteur sera informé par message avant toute confirmation de
de sa commande .
Livraison par 2 prestataires extérieurs: La Poste et Mondial Relay
La micro-entreprise "La Pazcualisa" ne peut être tenue pour responsable de retard de livraison ou de
perte de courrier incombant à La Poste et/ou Mondial Relay. Les colis sont toujours envoyés avec un
numéro de suivi (Colissimo, lettre suivie, numéro de colis) par la micro-entreprise « La Pazcualisa ».

8- Paiement
Le fait de confirmer votre commande sur le site de vente en ligne implique pour vous l'obligation de
payer le prix indiqué. La micro-entreprise « La Pazcualisa » acceptent tous les modes de paiement qui
suivent: par carte bancaire ; Paypal (commande minimum de 10€ hors frais d’envoi) ; par virement

bancaire ; chèque bancaire (attention: dans ces deux derniers cas l'envoi de votre commande ne se
fera qu'après encaissement et validation du moyen de paiement par la banque) ; en liquide
uniquement pour une transaction en main propre dans le cadre d'un salon des créateurs, marché
artisanal...
9- Délai de rétractation / Retour

Dans le cadre des lois relatives à la vente à distance, l’Acheteur dispose du droit de se rétracter sans
donner de motif, dans un délai de 14 jours maximum à la date de réception de sa commande. Le
droit de rétractation peut être exercé en contactant la micro-entreprise « La Pazcualisa » à l’adresse
suivante : lapazcualisa@gmail.com.
En cas d’exercice du droit de rétractation dans le délai susmentionné, le prix du ou des produits
achetés et les frais d’envoi seront remboursés, les frais de retour restant à charge de l’Acheteur. Les
retours des produits sont à effectuer dans leur emballage d’origine et complets (emballage,
accessoires,…). Ils doivent être accompagnés d’une copie du justificatif d’achat. Les produits doivent
être retournés dans un délai de maximum de 30 jours à partir de la date de la rétractation.
Attention : sur les ventes en ligne de certaines plateformes internet, celles-ci gardent tout ou une
partie des commissions de vente même si elles sont remboursées totalement à l’Acheteur, donc ce
montant sera dans tous les cas imputé à votre remboursement) .
Aucun retour, échange, annulation ou remboursement ne sera effectué pour une création
personnalisée.

10- Propriété intellectuelle
Les marques, noms de domaines, produits, images, vidéos, textes ou plus généralement
toute information objet de droits de propriété intellectuelle sont et restent la propriété exclusive la
micro-entreprise « La Pazcualisa » associée à la personne physique Mme Isabelle Scoupe. Aucune
cession de droits de propriété intellectuelle n’est réalisée au travers des présentes CGV. Toute
reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation de ces biens pour quelque motif que ce
soit est strictement interdite.
11- Protection des données personnelles
Conformément au Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, la micro-entreprise « La Pazcualisa » met en place un traitement de données personnelles
qui a pour finalité la vente et la livraison de produits et services définis au présent contrat.

12- Droit applicable et clauses
Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente, ainsi que toutes les
opérations d’achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français.
La nullité d'une clause contractuelle n'entraîne pas la nullité des présentes conditions générales de
vente.

