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Conditions Générales de Vente: 

 
 

PREAMBULE 

Le Vendeur est créateur d'articles à destination de consommateurs, commercialisés par l’intermédiaire 

de ses sites Internet (http://ungrandmarche.fr ). La liste et le descriptif des biens proposés par la 

Société Sophie Lebrun (SoForYou) peuvent être consultés sur les sites susmentionnés. 

Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les droits et obligations des parties dans le 

cadre de la vente en ligne de Produits proposés par le Vendeur Sophie Lebrun (SoForYou). 

Le Vendeur se réserve la possibilité de modifier les présentes, à tout moment par la publication d’une 

nouvelle version sur son site Internet. 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. 

 

Clause n° 1 : Objet 
Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société 

Sophie Lebrun (SoForYou) et de son client dans le cadre de la vente des marchandises suivantes : 

articles textiles (hors habillement) et accessoires mode. Toute prestation accomplie par la société 

Sophie Lebrun (SoForYou) implique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes 

conditions générales de vente. 

Clause n° 2 : Prix 
Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont 

libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés des frais de 

transport applicables au jour de la commande. 

La société Sophie Lebrun (SoForYou) s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. 

Toutefois, elle s'engage à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de 

l'enregistrement de la commande. 

Les prix des produits vendus au travers des sites Internet sont indiqués en Euros hors taxes et 

précisément déterminés sur les pages de descriptifs des Produits. Ils sont également indiqués en euros 

toutes taxes comprises (TVA + autres taxes éventuelles) sur la page de commande des produits, et hors 

frais spécifiques d'expédition. Pour tous les produits expédiés hors Union européenne et/ou DOM-

TOM, le prix est calculé hors taxes automatiquement sur la facture. Des droits de douane ou autres 

taxes locales ou droits d'importation ou taxes d'état sont susceptibles d'être exigibles dans certains cas. 

Ces droits et sommes ne relèvent pas du ressort du Vendeur. Ils seront à la charge de l'acheteur et 

relèvent de sa responsabilité (déclarations, paiement aux autorités compétentes, etc.). Le Vendeur 

invite à ce titre l'acheteur à se renseigner sur ces aspects auprès des autorités locales correspondantes. 

La Société se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment pour l’avenir. Les frais de 



télécommunication nécessaires à l’accès aux sites Internet de la Société sont à la charge du Client. Le 

cas échéant également, les frais de livraison. 

 

Clause n° 3 : Rabais et ristournes 
Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la société Sophie Lebrun (SoForYou) 

serait amenée à octroyer compte tenu de ses résultats ou de la prise en charge par l'acheteur de 

certaines prestations. 

Clause n° 4 : Escompte 
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé. 

Clause n° 5 : Modalités de paiement 
Le règlement des commandes s'effectue : 

 soit par chèque ; 

 soit par carte bancaire ; 

 soit par virement bancaire ; 

 soit par paiement internet (paypal et...) 

Le paiement est exigible immédiatement à la commande, y compris pour les produits en 

précommande. Le Client peut effectuer le règlement par carte de paiement ou chèque bancaire. Les 

cartes émises par des banques domiciliées hors de France doivent obligatoirement être des cartes 

bancaires internationales (Mastercard ou Visa).Le paiement sécurisé en ligne par carte bancaire est 

réalisé par notre prestataire de paiement. Les informations transmises sont chiffrées dans les règles de 

l’art et ne peuvent être lues au cours du transport sur le réseau. Une fois le paiement lancé par le 

Client, la transaction est immédiatement débitée après vérification des informations. Conformément 

aux dispositions du Code monétaire et financier, l’engagement de payer donné par carte est 

irrévocable. En communiquant ses informations bancaires lors de la vente, le Client autorise le 

Vendeur à débiter sa carte du montant relatif au prix indiqué. Le Client confirme qu’il est bien le 

titulaire légal de la carte à débiter et qu’il est légalement en droit d’en faire usage. En cas d’erreur, ou 

d’impossibilité de débiter la carte, la Vente est immédiatement résolue de plein droit et la commande 

annulée. 

Clause n° 6 : Retard de paiement 
En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées au jour de la réception, 

l'acheteur doit verser à la société ... (dénomination sociale) une pénalité de retard égale à trois fois le 

taux de l'intérêt légal. 

Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises. 

 

A compter du 1er janvier 2015, le taux d'intérêt légal sera révisé tous les 6 mois (Ordonnance n°2014-

947 du 20 août 2014). 

Cette pénalité est calculée sur le montant HT de la somme restant due, et court à compter de la date 

d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. 

En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité 

produira de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de 

recouvrement. 

Articles 441-6, I alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce. 

Clause n° 7 : Clause résolutoire 



Si dans les quinze jours qui suivent la mise en oeuvre de la clause " Retard de paiement ", l'acheteur ne 

s'est pas acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à 

l'allocation de dommages et intérêts au profit de la société Sophie Lebrun (SoForYou). 

Clause n° 8 : Clause de réserve de propriété 
La société Sophie Lebrun (SoForYou) conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement 

intégral du prix, en principal et en accessoires. À ce titre, si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou 

d'une liquidation judiciaire, la société Sophie Lebrun (SoForYou) se réserve le droit de revendiquer, 

dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées. 

Clause n° 9 : Livraison 
La livraison est effectuée : 

 soit par la remise directe de la marchandise à l'acheteur ; 

 soit par l'envoi d'un avis de mise à disposition en magasin à l'attention de l'acheteur ; 

 soit au lieu indiqué par l'acheteur sur le bon de commande. 

Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est donné qu'à titre indicatif et 

n'est aucunement garanti. 

Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner 

lieu au profit de l'acheteur à : 

 l'allocation de dommages et intérêts ; 

 l'annulation de la commande. 

Le risque du transport est supporté en totalité par l'acheteur. 

En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur devra formuler toutes 

les réserves nécessaires sur le bon de commande à réception desdites marchandises. Ces réserves 

devront être, en outre, confirmées par écrit dans les cinq jours suivant la livraison, par courrier 

recommandé AR. 

 

Pour les produits livrés, la livraison se fera à l’adresse indiquée par le Client. Aux fins de bonne 

réalisation de la commande, le Client s’engage à fournir ses éléments d’identification véridiques. Le 

Vendeur se réserve la possibilité de refuser la commande, par exemple pour toute demande anormale, 

réalisée de mauvaise foi ou pour tout motif légitime. 

 

 

 

Clause n° 10 : Force majeure 
La responsabilité de la société Sophie Lebrun (SoForYou) ne pourra pas être mise en œuvre si la non-

exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes 

conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend 

de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil. 

Clause n° 11 : Tribunal compétent 
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est 

soumis au droit français. 

À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce d'Albi (Tarn). 

 



Clause n° 12 : Information des consommateurs 

 
Aux fins d'information des consommateurs, les dispositions du code civil et du code de la 

consommation sont reproduites ci-après : Article 1641 du Code civil : Le vendeur est tenu de la 

garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la 

destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait 

donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Article 1648 du Code civil : L'action résultant des 

vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la 

découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de 

forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des 

défauts de conformité apparents. Article L. 217-4 du Code de la consommation : Le vendeur livre un 

bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond 

également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de 

l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa 

responsabilité. Article L. 217-5 du Code de la consommation : Le bien est conforme au contrat : 1° S'il 

est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la 

description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous 

forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre 

eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, 

notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un 

commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la 

connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Article L. 217-12 du Code de la consommation : 

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. 

Article L. 217-16 du Code de la consommation : Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le 

cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un 

bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins 

sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de 

la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si 

cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. 

  

Fait à Rivières, le 11/12/2019 

 

 

 
 


