
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 
Applicables à compter du 01/02/2020 

 

 
  
- CONTACT : 
Entreprise dénommée L’Ami Gurumi,  

Gérée par Cyril MORELLE, 

85 rue de la Préfecture 60000 BEAUVAIS, immatriculée  

sous le numéro SIRET 882 753 916 00015 
 

« L’Ami Gurumi » peut être jointe :   
✓ Par courrier : L’Ami Gurumi 

                       Monsieur Cyril MORELLE 

                              85 rue de la Préfecture 

                              60000 BEAUVAIS 
 

✓ Par mail : lamigurumifr@gmail.com  
 

✓ Par Messenger : « LamiGurumi »  
 
- PRÉAMBULE : 

« L’Ami Gurumi » est une entreprise individuelle.  

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) représentent l’ensemble des stipulations qui 
constituent l’offre émise par « L’Ami Gurumi », gérée par Cyril MORELLE, 85 rue de la Préfecture 60000 

BEAUVAIS, immatriculée sous le numéro SIRET 882 753 916 00015. 

Le vendeur, ci-après dénommée « L’Ami Gurumi » ou « je » ou « le vendeur », est éditeur de produits et 

services à destination de consommateurs de ses produits via ce site, ci-après dénommé « l’acheteur » ou « le 
client ». La liste et le descriptif des biens proposés par « L’Ami Gurumi », peuvent être consultés sur le site. 

  
- ARTICLE 1 : OBJET 

Les conditions générales de vente sont applicables à l'ensemble des ventes sans restriction ni réserves. Le 

fait, pour toute personne, de commander un article sur la boutique L’Ami Gurumi entraîne l'acceptation 

totale des conditions générales de vente. 
L’Ami Gurumi se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales de vente. 

 

- ARTICLE 2 : PRIX 

Le prix des articles est indiqué en euros toutes taxes comprises, participation aux frais d'expédition en 

supplément. Toutes les commandes quelle que soit leur origine sont payables en Euros. 
 

- ARTICLE 3 : COMMANDE 

Les articles de votre commande sont envoyés sous 3 à 5 jours après réception du paiement. 

 

- ARTICLE 4 : VALIDATION 

Lorsque vous validez votre commande, vous déclarez accepter celle-ci ainsi que l'intégralité des présentes 

Conditions Générales de Vente pleinement et sans réserve. Les données enregistrées constituent la preuve 
de l'ensemble des transactions passées. Les données enregistrées par le système de paiement constituent la 

preuve des transactions financières. 

 



- ARTICLE 5 : LIVRAISON 

Les articles sont expédiés par Colissimo, Mondial Relay, lettre suivie, en fonction du poids et du volume, à 

l'adresse de livraison que vous avez indiquée au cours du processus de commande. Les délais 

correspondent aux délais de traitement et à l'acheminement pour les articles à destination de la France 
Métropolitaine, de l'Europe ou des DOM-TOM. L’Ami Gurumi ne peut être tenu responsable du retard ou 

de la perte du colis en cas de perturbation ou grève totale ou partielle notamment des services postaux et 

moyens de transport et/ou communication, inondation, incendie. 
 

- ARTICLE 6 : PAIEMENT 

Le règlement de vos achats peut s'effectuer par : 

✓ CB 

✓ PayPal 
 

- ARTICLE 7 : DELAI DE RETRACTATION 

Conformément à l'article L121.20 du Code de la Consommation, L'acheteur dispose d'un droit de 

rétractation. Ce droit peut s'exercer dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception de la 

marchandise. La marchandise doit impérativement nous être retournée en parfait état de revente. 

Dans le cas contraire, aucun remboursement ni aucun échange ne sera effectué. 
Le remboursement sera effectué dans un délai maximum de trente jours suivant la réception du matériel. 

Ce remboursement se fera par chèque bancaire, par virement ou par PayPal. Les frais d'envoi sont à la 

charge du client. 
 

 - ARTICLE 8 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Toutes les photographies reproduites sur le site Internet sont réservées au titre de la propriété intellectuelle. 

A ce titre et conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, seule l'utilisation pour 

un usage privé est autorisée. Toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon et sanctionnée au titre 
de la Propriété Intellectuelle sauf autorisation préalable. 

 

- ARTICLE 9 : INFORMATIONS NOMINATIVES 

L’Ami Gurumi s'engage à ne pas divulguer à des tiers les informations que vous communiquez. Celles-ci 

sont confidentielles. Elles ne seront utilisées que pour le traitement de votre commande.  
En conséquence, conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit 

d'accès, de rectification, et d'opposition aux données personnelles vous concernant. Pour cela il suffit de 

nous en faire la demande en ligne ou par courrier en indiquant vos nom, prénom, adresse. 


