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Conditions Générales de Ventes à des
consommateurs particuliers
Les présentes Condi.ons Générales de Ventes (ci-après les "CGV") s'appliquent à tout achat eﬀectué par une
personne physique (ci-après le "CLIENT") sur le SITE : www.ungrandmarche.fr/bou.que/la-griﬀe-de-juju (ciaprès le "SITE")

Auprès de Julie Manant, La Griﬀe de Juju
immatriculée au registre des mé.ers + département et/ou du commerce suivi de la ville
sous le numéro 881 390 777 000 12,
ayant son siège : 19 bis route du Menhir 29840 LANILDUT
Tél : 06 16 52 41 80, EMAIL : lagriﬀedejuju@gmail.com
Le SITE www.ungrandmarche.fr/bou.que/la-griﬀe-de-juju les PRODUITS suivants :
- Coin cuisine : Rouleau d’essuie-tout lavable, charloees alimentaires, éponges lavables
- Coin salle de bain : trousses de toileee, lingeees lavables, pocheees à savon,
- Coin enfants : bavoirs,
- Accessoires : pocheees à livres, chouchou, foulchies, masques lavables, coussin mémo aiguille,
chausseees de Noël, trousses et pocheees diverses
- Coin Bretagne : tote bag, vides poche, pocheees, sac à far
- Maroquinerie : Sac à main, sac de voyage, porte monnaie, pocheee conducteur

IMPORTANT Le CLIENT déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les Condi;ons
Générales de Ventes antérieurement à la passa;on de sa commande. La valida;on de la
commande vaut donc accepta;on des Condi;ons Générales de Ventes.
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ARTICLE 1. DÉFINITIONS
Les termes employés ci-après ont, dans les présentes Condi.ons Générales de Ventes, la signiﬁca.on
suivante :
« CLIENT » : désigne le cocontractant de La Griﬀe de Juju, micro entreprise représentée par Julie Manant, qui
garan.t avoir la qualité de consommateur telle que déﬁnie par le droit et la jurisprudence française. À ce .tre,
il est expressément prévu que le CLIENT agit en dehors de toute ac.vité habituelle ou commerciale.
« LIVRAISON » : désigne la première présenta.on des PRODUITS commandés par le CLIENT à l'adresse de
LIVRAISON indiquée lors de la commande.
« PRODUITS » : désigne l'ensemble des PRODUITS disponible sur le SITE.
« SITE » : désigne le SITE www.ungrandmarche.fr/bou.que/la-griﬀe-de-juju propriété de La Griﬀe de Juju
micro entreprise

ARTICLE 2. PRINCIPES
Les présentes CGV expriment l'intégralité des obliga.ons des par.es.

En ce sens, le CLIENT est réputé les accepter sans réserve. Les présentes CGV s'appliquent à l'exclusion de
toutes autres condi.ons, et notamment celles applicables pour les ventes en magasin ou au moyen d'autres
circuits de distribu.on et de commercialisa.on.

Le CLIENT est clairement informé et reconnaît que le SITE s'adresse aux consommateurs et que les
professionnels doivent contacter le service commercial La Griﬀe de Juju aﬁn de bénéﬁcier de condi.ons
contractuelles dis.nctes.

Les présentes CGV sont référencées en bas de chaque page du SITE au moyen d'un lien et doivent être
consultées avant de passer la commande. Le CLIENT est invité à lire aeen.vement, télécharger, imprimer les
CGV et à en conserver une copie.
La Griﬀe de Juju et le CLIENT conviennent que les présentes CGV régissent exclusivement leur rela.on.
La Griﬀe de Juju se réserve le droit de modiﬁer ponctuellement ses CGV. Elles seront applicables dès leur mise
en ligne. La Griﬀe de Juju conseille au CLIENT de lire les CGV à chaque nouvelle commande, la dernière
version des dites condi.ons s'appliquant à toute nouvelle commande de PRODUITS.

Si une condi.on de vente venait à faire défaut, elle serait considérée être régie par les usages en vigueur dans
le secteur de la vente à distance dont les sociétés ont leur siège en France.

ARTICLE 3. CONTENU
Les présentes CGV ont pour objet de déﬁnir les droits et obliga.ons des par.es dans le cadre de la vente en
ligne de biens proposés par La Griﬀe de Juju au CLIENT, à par.r du SITE www.ungrandmarche.fr/bou.que/lagriﬀe-de-juju.
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Les présentes condi.ons ne concernent que les achats eﬀectués sur le SITE et livrés exclusivement en
métropole ou en Corse.
Pour toute LIVRAISON dans les DOM-TOM ou à l’étranger, il convient d'adresser un message à l’adresse e-mail
suivante : lagriﬀedejuju@gmail.com

Ces achats concernent les PRODUITS suivants : reprendre la liste du début des CGV

ARTICLE 4. ACHAT DE PRODUITS SUR LE SITE
Pour pouvoir acheter un PRODUIT, le CLIENT doit être âgé d'au moins 18 ans et disposer de la capacité légale
ou, s'il est mineur, être en mesure de jus.ﬁer de l'accord de ses représentants légaux.

Le CLIENT sera invité à fournir des informa.ons permeeant de l'iden.ﬁer en complétant le formulaire
disponible sur le SITE.

Le signe (*) indique les champs obligatoires doivent être remplis pour que la commande du CLIENT soit traitée
par La Griﬀe de Juju

Le CLIENT peut vériﬁer sur le SITE le statut de sa commande.

Le suivi des LIVRAISONS peut, le cas échéant, être eﬀectué en u.lisant les ou.ls de suivi en ligne de certains
transporteurs. Le CLIENT peut également contacter le service commercial de La Griﬀe de Juju à tout moment
par courrier électronique, à l'adresse lagriﬀedejuju@gmail.com aﬁn d'obtenir des informa.ons sur le statut
de sa commande.

Les informa.ons que le CLIENT fournit à La Griﬀe de Juju lors d'une commande doivent être complètes,
exacte et à jour. La Griﬀe de Juju se réserve le droit de demander au CLIENT de conﬁrmer, par tout moyen
approprié, son iden.té, son éligibilité et les informa.ons communiqués.

ARTICLE 5. INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES
Le CLIENT reconnaît avoir eu communica.on, préalablement à la passa.on de sa commande et à la
conclusion du contrat, d'une manière lisible et compréhensible, des présentes CGV de vente et de toutes les
informa.ons listées à l'ar.cle L. 221-5 du code de la consomma.on.
Sont transmises au CLIENT, de manière claire et compréhensible, les informa.ons suivantes :
-

Les caractéris.ques essen.elles du bien ;
Le prix du bien et/ou le mode de calcul du prix ;
S’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de LIVRAISON ou d'aﬀranchissement et tous
les autres frais éventuels exigibles ;
En l'absence d'exécu.on immédiate du contrat, la date ou le délai auquel La Griﬀe de Juju s'engage à
livrer le bien, quel que soit son prix ;
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-

Les informa.ons rela.ves à l’iden.té La Griﬀe de Juju, à ses coordonnées postales, téléphoniques et
électroniques, et à ses ac.vités, celles rela.ves aux garan.es légales, aux fonc.onnalités du contenu
numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre
des garan.es et autres condi.ons contractuelles.

ARTICLE 6. LA COMMANDE
Le CLIENT a la possibilité de passer sa commande en ligne, à par.r du catalogue en ligne et au moyen du
formulaire qui y ﬁgure, pour tout PRODUIT, dans la limite des stocks disponibles. Le CLIENT sera informé de
toute indisponibilité du PRODUIT ou du bien commandé. Pour que la commande soit validée, le CLIENT devra
accepter, en cliquant à l'endroit indiqué, les présentes Condi.ons Générales. Il devra aussi choisir l'adresse et
le mode de LIVRAISON, et enﬁn valider le mode de paiement.

La vente sera considérée comme déﬁni.ve après l'envoi au CLIENT de la conﬁrma.on de l'accepta.on de la
commande par La Griﬀe de Juju par courrier électronique ; et après encaissement par La Griﬀe de Juju de
l'intégralité du prix.

Toute commande vaut accepta.on des prix et de la descrip.on des PRODUITS disponibles à la vente. Toute
contesta.on sur ce point interviendra dans le cadre d'un éventuel échange et des garan.es ci-dessous
men.onnées.

Dans certains cas, notamment défaut de paiement, adresse erronée ou autre problème sur le compte du
CLIENT, La Griﬀe de Juju se réserve le droit de bloquer la commande du CLIENT jusqu'à la résolu.on du
problème.
Pour toute ques.on rela.ve au suivi d'une commande, le CLIENT peut envoyer un mail à La Griﬀe de Juju à
l’adresse mail suivante : lagriﬀedejuju@gmail.com .

ArLcle 6.1. Signature Électronique
La fourniture en ligne du numéro de carte bancaire du CLIENT et la valida.on ﬁnale de la commande vaudront
preuve de l'accord du CLIENT : exigibilité des sommes dues au .tre du bon de commande ; signature et
accep.on expresse de toutes les opéra.ons eﬀectuées.

En cas d'u.lisa.on frauduleuse de la carte bancaire, le CLIENT est invité, dès le constat de ceee u.lisa.on, à
contacter LA GRIFFE DE JUJU au numéro de TELEPHONE suivant : 0616524180.

ArLcle 6.2 - ConﬁrmaLon De Commande
Une fois les étapes de commande sont complétées, une page apparait sur le SITE aﬁn d'accuser récep.on de
la commande du CLIENT. Une copie de l'accusé de récep.on de la commande est automa.quement adressée
au CLIENT par courrier électronique, à condi.on que l'adresse électronique communiquée par le formulaire
d'inscrip.on soit correcte.

La Griﬀe de Juju n'envoie aucune conﬁrma.on de commande par courrier postal ou par télécopie.
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ArLcle 6.3. Preuve De La TransacLon
Les registres informa.sés, conservés dans les systèmes informa.ques La Griﬀe de Juju dans des condi.ons
raisonnables de sécurité, seront considérés comme les preuves des communica.ons, des commandes et des
paiements intervenus entre les par.es. L'archivage des bons de commande et des factures est eﬀectué sur un
support ﬁable et durable pouvant être produit à .tre de preuve.

ArLcle 6.4. FacturaLon
Pendant la procédure de commande, le CLIENT devra saisir les informa.ons nécessaires à la factura.on (le
signe (*) indiquera les champs obligatoires devant être remplis pour que la commande du CLIENT soit traitée
par La Griﬀe de Juju).

Le CLIENT doit notamment indiquer clairement toutes les informa.ons rela.ves à la LIVRAISON, ainsi que tout
éventuel code d'accès à l'adresse de LIVRAISON. Le CLIENT doit également préciser le moyen de paiement
choisi.

Ni le bon de commande que le CLIENT établit en ligne, ni l'accusé de récep.on de la commande que La Griﬀe
de Juju envoie au CLIENT par courrier électronique ne cons.tuent une facture. Quelques soit le mode de
commande ou de paiement u.lisé, le CLIENT recevra l'original de la facture à la LIVRAISON des PRODUITS, à
l'intérieur du colis.

ArLcle 6.5. InformaLons Sur Les PRODUITS
Les PRODUITS régis par les présentes CGV sont ceux qui ﬁgurent sur le SITE et qui sont indiqués comme
vendus et expédiés par La Griﬀe de Juju. Ils sont proposés dans la limite des stocks disponibles.

Les PRODUITS sont décrits et présentés avec la plus grande exac.tude possible. Toutefois, si des erreurs ou
omissions ont pu se produire quant à ceee présenta.on, la responsabilité La Griﬀe de Juju ne pourrait être
engagée.

Les photographies des PRODUITS ne sont pas contractuelles.

ArLcle 6.6. Prix
La Griﬀe de Juju se réserve le droit de modiﬁer ses prix à tout moment mais s'engage à appliquer les tarifs en
vigueur indiqués au moment de la commande, sous réserve de disponibilité à ceee date.

Les prix sont indiqués en euros. Ils ne .ennent pas compte des frais de LIVRAISON, facturés en supplément, et
indiqués avant la valida.on de la commande. Les prix .ennent compte de la TVA applicable au jour de la
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commande et tout changement du taux applicable TVA sera automa.quement répercuté sur le prix des
PRODUITS de la bou.que en ligne.

Si une ou plusieurs taxes ou contribu.ons, notamment environnementales, venaient à être créées ou
modiﬁées, en hausse comme en baisse, ce changement pourra être répercuté sur le prix de vente des
PRODUITS.

Les prix indiqués sont valables, sauf erreur grossière. Le prix applicable est celui indiqué sur le SITE à la date à
laquelle la commande est passée par le CLIENT.

ArLcle 6.7. Disponibilité Des PRODUITS
La Griﬀe de Juju s'engage à livrer le PRODUIT à la date ou dans le délai indiqué au CLIENT, sauf si les par.es en
ont convenu autrement. L'indisponibilité d'un PRODUIT est en principe indiquée sur la page du PRODUIT
concerné.

Les CLIENTS peuvent également être informés du réassort d'un PRODUIT par La Griﬀe de Juju.

En tout état de cause, si l'indisponibilité n'a pas été indiqué au moment de la commande, La Griﬀe de Juju
s'engage à informer le CLIENT sans délai si le PRODUIT est indisponible.

Dans l'hypothèse ou un PRODUIT est indisponible, La Griﬀe de Juju peut, si les par.es en conviennent,
proposer un PRODUIT alterna.f de qualité et de prix équivalents, accepté par le CLIENT. Si le CLIENT décide
d'annuler sa commande de PRODUITS indisponibles, il ob.endra le remboursement de toutes les sommes
versées pour les PRODUITS indisponibles au plus tard (30) jours du paiement.

ARTICLE 7. PAIEMENT
ArLcle 7.1. Mode De Paiement
Il s'agit d'une commande avec obliga.on de paiement, ce qui signiﬁe que la passa.on de la commande
implique un règlement du CLIENT.

Pour régler sa commande, le CLIENT dispose, à son choix, de l'ensemble des modes de paiement mis à sa
disposi.on par La Griﬀe de Juju et listés sur le SITE.
Le CLIENT garan.t à La Griﬀe de Juju qu'il dispose des autorisa.ons éventuellement nécessaires pour u.liser
le mode de paiement choisi par lui, lors de la valida.on du bon de commande.

Le paiement du prix s'eﬀectue en totalité au jour de la commande, selon les modalités suivantes : Carte
bancaire via la plateforme Un Grand Marché ; PayPal ; Cheque.
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7.2. Date De Paiement
En cas de paiement unique par carte de crédit via PayPal ou PayPal, le compte du CLIENT sera débité dès la
commande de PRODUITS passée sur le SITE.

7.3. Retard Ou Refus De Paiement
Si la banque refuse de débiter une carte ou autre moyen de paiement, le CLIENT devra contacter le service
CLIENT de La Griﬀe de Juju (lagriﬀedejuju@gmail.com) aﬁn de payer la commande par tout autre moyen de
paiement valable.

La Griﬀe de Juju se réserve le droit de suspendre toute ges.on de commande et toute LIVRAISON en cas de
refus d'autorisa.on de paiement par carte bancaire de la part des organismes oﬃciellement accrédités ou en
cas de non-paiement.

La Griﬀe de Juju se réserve notamment le droit de refuser d'eﬀectuer une LIVRAISON ou d'honorer une
commande émanant d'un CLIENT qui n'aurait pas réglé totalement ou par.ellement une commande
précédente ou avec lequel un li.ge de paiement serait en cours d'administra.on.

ArLcle 8. LIVRAISON
ArLcle 8.1. Disponibilité Des PRODUITS - Remboursement – RésoluLon
Sauf en cas de force majeure ou lors des périodes de fermeture de la bou.que en ligne qui seront clairement
annoncées sur la page d'accueil du SITE, les délais d'expédi.on seront, dans la limite des stocks disponibles,
ceux indiqués ci-dessous. Les délais d'expédi.on courent à compter de la date d'enregistrement de la
commande indiquée sur le mail de conﬁrma.on de la commande.

Pour les LIVRAISONS en France Métropolitaine et en Corse, le délai est de 3 à 5 jours à compter du jour
suivant celui où le CLIENT a passé sa commande, selon les modalités suivantes : Colissimo. Au plus tard, le
délai sera de 30 jours ouvrables après la conclusion du contrat.
Pour les LIVRAISONS dans les DOM-TOM ou un autre pays, les modalités de LIVRAISON seront précisées au
CLIENT au cas par cas.

En cas de non-respect de la date ou du délai de LIVRAISON convenu, le CLIENT devra, avant de rompre le
contrat, enjoindre à La Griﬀe de Juju d'exécuter celui-ci dans un délai supplémentaire raisonnable.

À défaut d'exécu.on à l'expira.on de ce nouveau délai, le CLIENT pourra librement rompre le contrat.

Le CLIENT devra accomplir ces formalités successives par leere recommandée avec accusé de récep.on ou
par un écrit sur un autre support durable.
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Le contrat sera considéré comme résolu à la récep.on par La Griﬀe de Juju de la leere ou de l'écrit l'informant
de ceee résolu.on, sauf si le professionnel s'est exécuté entre-temps.

Le CLIENT pourra cependant résoudre immédiatement le contrat, si les dates ou délais vu ci-dessus
cons.tuent pour lui une condi.on essen.elle du contrat.

Dans ce cas, lorsque le contrat est résolu, La Griﬀe de Juju est tenu de rembourser le CLIENT de la totalité des
sommes versées, au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.

En cas d'indisponibilité du PRODUIT commandé, le CLIENT en sera informé au plus tôt et aura la possibilité
d'annuler sa commande. Le CLIENT aura alors le choix de demander soit le remboursement des sommes
versées dans les 14 jours au plus tard de leur versement, soit l'échange du PRODUIT.

ArLcle 8.2. Modalités De Livraison
La LIVRAISON s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Les
PRODUITS commandés sont livrés selon les modalités et le délai précisés ci-dessus.

Les PRODUITS sont livrés à l'adresse indiquée par le CLIENT sur le bon de commande, le CLIENT devra veiller à
son exac.tude. Tout colis renvoyé à La Griﬀe de Juju à cause d'une adresse de LIVRAISON erronée ou
incomplète sera réexpédié aux frais du CLIENT.

Le CLIENT peut, à sa demande, obtenir l'envoi d'une facture à l'adresse de factura.on et non à l'adresse de
LIVRAISON, en validant l'op.on prévue à cet eﬀet sur le bon de commande.

Si le CLIENT est absent le jour de la LIVRAISON, le livreur laissera un avis de passage dans la boîte aux leeres,
qui permeera de re.rer le colis aux lieu et délai indiqués.
Si au moment de la LIVRAISON, l'emballage d'origine est abîmé, déchiré, ouvert, le CLIENT doit alors vériﬁer
l'état des ar.cles. S'ils ont été endommagés, le CLIENT doit impéra.vement refuser le colis et noter une
réserve sur le bordereau de LIVRAISON (colis refusé car ouvert ou endommagé). Le CLIENT doit indiquer sur le
bon de LIVRAISON et sous forme de réserves manuscrites accompagnées de sa signature toute anomalie
concernant la LIVRAISON (avarie, produit manquant par rapport au bon de LIVRAISON, colis endommagé,
PRODUITS cassés...). Ceee vériﬁca.on est considérée comme eﬀectuée dès lors que le CLIENT, ou une
personne autorisée par lui, a signé le bon de LIVRAISON.
Le CLIENT devra alors conﬁrmer par courrier recommandé ces réserves au transporteur au plus tard dans les
deux jours ouvrables suivant la récep.on du ou des ar.cles et transmeere une copie de ce courrier par fax ou
simple courrier à La Griﬀe de Juju à l'adresse indiquée dans les men.ons légales du SITE.

Si les PRODUITS nécessitent d'être renvoyés à La Griﬀe de Juju ils doivent faire l'objet d'une demande de
retour auprès de La Griﬀe de Juju dans les 14 jours suivant la LIVRAISON.
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Toute réclama.on formulée hors de ce délai ne pourra être acceptée.

Le retour du PRODUIT ne pourra être accepté que pour les PRODUITS dans leur état d'origine (emballage,
accessoires, no.ce...).

ArLcle 8.3. Erreurs De Livraison
Le CLIENT devra formuler auprès de La Griﬀe de Juju le jour même de la LIVRAISON ou au plus tard le premier
jour ouvré suivant la LIVRAISON, toute réclama.on d'erreur de LIVRAISON et/ou de non-conformité des
PRODUITS en nature ou en qualité par rapport aux indica.ons ﬁgurant sur le bon de commande. Toute
réclama.on formulée au-delà de ce délai sera rejetée.

La réclama.on pourra être faite, au choix du CLIENT par e-mail à l'adresse
suivante : lagriﬀedejuju@gmail.com
Toute réclama.on non eﬀectuée dans les règles déﬁnies ci-dessus et dans les délais impar.s ne pourra être
prise en compte et dégagera La Griﬀe de Juju de toute responsabilité vis-à-vis du CLIENT.

À récep.on de la réclama.on, La Griﬀe de Juju aeribuera un numéro d'échange du ou des PRODUIT(s)
concerné(s) et le communiquera par e-mail au CLIENT. L'échange d'un PRODUIT ne peut avoir lieu qu'après
l'aeribu.on du numéro d'échange.

En cas d'erreur de LIVRAISON ou d'échange, tout PRODUIT à échanger ou à rembourser devra être retourné à
La Griﬀe de Juju dans son ensemble et dans son emballage d'origine, en Colissimo Recommandé, à l'adresse
suivante :
La Griﬀe de Juju - Julie MANANT
19bis route du Menhir 29840 LANILDUT
Les frais de retour sont à la charge La Griﬀe de Juju.

ARTICLE 9. GARANTIE DES PRODUITS
ArLcle 9.1. GaranLe Légale De Conformité
La Griﬀe de Juju est garant de la conformité du bien vendu au contrat, permeeant au CLIENT de formuler une
demande au .tre de la garan.e légale de conformité prévue aux ar.cles L. 217-4 et suivants du code de la
consomma.on.

En cas de mise en œuvre de la garan.e légale de conformité, il est rappelé que :

- le CLIENT bénéﬁcie d'un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour agir ;
- le CLIENT peut choisir entre la répara.on ou le remplacement du bien, sous réserve des condi.ons de coût
prévues par l'ar.cle L. 217-17 du code de la consomma.on ;
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- le CLIENT n’a pas à apporter la preuve de la non-conformité du bien durant les 24 mois en cas de biens
neufs (6 mois en cas de biens d'occasion), suivant la délivrance du bien.

ArLcle 9.2. GaranLe Légales Des Vices Cachés
Conformément aux ar.cles 1641 et suivants du code civil, La Griﬀe de Juju est garant des vices cachés
pouvant aﬀecter le bien vendu. Il appar.endra au CLIENT de prouver que les vices existaient à la vente du
bien et sont de nature à rendre le bien impropre à l'usage auquel il est des.né. Ceee garan.e doit être mise
en œuvre dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Le CLIENT peut choisir entre la
résolu.on de la vente ou une réduc.on du prix conformément à l'ar.cle 1644 du code civil.

ARTICLE 10. DROIT DE RÉTRACTATION
ArLcle 10.1. ApplicaLon Du Droit De RétractaLon
Conformément aux disposi.ons du code de la consomma.on, le CLIENT dispose d'un délai de 14 jours à
compter de la date de LIVRAISON de sa commande, pour retourner tout ar.cle ne lui convenant pas et
demander l'échange ou le remboursement sans pénalité, à l'excep.on des frais de retour qui restent à la
charge du CLIENT.

Les retours sont à eﬀectuer dans leur état d'origine et complets (emballage, accessoires, no.ce...) permeeant
leur recommercialisa.on à l'état neuf, accompagnés de la facture d'achat.

Les PRODUITS endommagés, salis ou incomplets ne sont pas repris.

Le droit de rétracta.on peut être exercé en ligne, à l'aide du formulaire de rétracta.on disponible sur ce
SITE. Dans ce cas, un accusé de récep.on sur un support durable sera immédiatement communiqué au
CLIENT. Tout autre mode de déclara.on de rétracta.on est accepté. Il doit être dénué d'ambiguïté et exprimer
la volonté de se rétracter.

En cas d'exercice du droit de rétracta.on dans le délai susvisé, sont remboursés le prix du ou des PRODUIT(s)
acheté(s) et les frais de LIVRAISON sont remboursés.

Les frais de retour sont à la charge du CLIENT.

L'échange (sous réserve de disponibilité) ou le remboursement sera eﬀectué dans un délai de 8 jours, et au
plus tard, dans le délai de 14 jours à compter de la récep.on, par La Griﬀe de Juju des PRODUITS retournés
par le CLIENT dans les condi.ons prévues ci-dessus.

ArLcle 10.2. ExcepLons
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Selon l'ar.cle L221-28 du Code de la consomma.on, le droit de rétracta.on ne peut pas être exercé pour les
contrats :
-

de fourniture de biens dont le prix dépend de ﬂuctua.ons sur le marché ﬁnancier échappant au
contrôle du professionnel et suscep.bles de se produire pendant le délai de rétracta.on ;

-

de fourniture de biens confec;onnés selon les spéciﬁca;ons du consommateur ou neZement
personnalisés ;

-

de fourniture de biens suscep.bles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

-

de fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la LIVRAISON et qui ne
peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protec.on de la santé ;

-

de fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière
indissociable avec d'autres ar.cles ;

-

de fourniture de boissons alcoolisées dont la LIVRAISON est diﬀérée au-delà de trente jours et dont
la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de ﬂuctua.ons sur le marché échappant au
contrôle du professionnel ;

-

de travaux d'entre.en ou de répara.on à réaliser en urgence au domicile du consommateur et
expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement
nécessaires pour répondre à l'urgence ;

-

de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informa.ques lorsqu'ils ont été
descellés par le consommateur après la LIVRAISON ;

-

de fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats d'abonnement à
ces publica.ons ;

-

de fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécu.on a
commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de
rétracta.on.

ARTICLE 11. FORCE MAJEURE
Toutes circonstances indépendantes de la volonté des par.es empêchant l'exécu.on dans des condi.ons
normales de leurs obliga.ons sont considérées comme des causes d'exonéra.on des obliga.ons des par.es
et entraînent leur suspension.

La par.e qui invoque les circonstances visées ci-dessus doit aver.r immédiatement l'autre par.e de leur
survenance, ainsi que de leur dispari.on.

Seront considérés comme cas de force majeure tous faits ou circonstances irrésis.bles, extérieurs aux par.es,
imprévisibles, inévitables, indépendants de la volonté des par.es et qui ne pourront être empêchés par ces
dernières, malgré tous les eﬀorts raisonnablement possibles.

De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, outre ceux habituellement
retenus par la jurisprudence des cours et des tribunaux français : le blocage des moyens de transports ou
d'approvisionnements, tremblements de terre, incendies, tempêtes, inonda.ons, foudre, l'arrêt des réseaux
de télécommunica.on ou diﬃcultés propres aux réseaux de télécommunica.on externes aux CLIENTS.
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Les par.es se rapprocheront pour examiner l'incidence de l'événement et convenir des condi.ons dans
lesquelles l'exécu.on du contrat sera poursuivie. Si le cas de force majeure a une durée supérieure à trois
mois, les présentes CGV pourront être résiliées par la par.e lésée.

ARTICLE 12. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Tous les éléments visuels et sonores du SITE, y compris la technologie sous-jacente u.lisée, sont protégés par
le droit d'auteur, le droit des marques et /ou des brevets.
Toute personne qui édite un SITE web et souhaite créer un lien hypertexte direct vers le SITE doit demander
l'autorisa.on de La Griﬀe de Juju par écrit.
Ceee autorisa.on de La Griﬀe de Juju ne sera en aucun cas accordée de manière déﬁni.ve. Ce lien devra être
supprimé à la demande de La Griﬀe de Juju. Les liens hypertextes vers le SITE qui u.lisent des techniques tels
que le cadrage (framing) ou l'inser.on de liens hypertextes (in-line linking) sont strictement interdits.

Toute représenta.on ou reproduc.on, totale ou par.elle, du SITE et de son contenu, par quelque procédé
que ce soit, sans l'autorisa.on préalable expresse de La Griﬀe de Juju, est interdite et cons.tuera une
contrefaçon sanc.onnée par les ar.cles L.335-2 et suivants et les ar.cles L.713-1 et suivants du Code de la
Propriété Intellectuelle.
L'accepta.on des présentes CGV vaut reconnaissance par le CLIENT des droits de propriété intellectuelle de
Gaufre & Chan.lly® et engagement à les respecter.

ARTICLE 13. INFORMATIQUES ET LIBERTÉS
La Griﬀe de Juju collecte sur le SITE des données personnelles concernant ses CLIENTS, y compris par le biais
de cookies. Les CLIENTS peuvent désac.ver les cookies en suivant les instruc.ons fournies par leur navigateur.

Les données collectées par La Griﬀe de Juju sont u.lisées aﬁn de traiter les commandes et, si le CLIENT a
expressément choisi ceee op.on, lui envoyer des courriers de prospec.on commerciales, des newsleeers,
des oﬀres promo.onnelles et/ou des informa.ons sur des ventes spéciales, sauf si le CLIENT ne souhaite plus
recevoir de telles communica.ons de la part La Griﬀe de Juju.
Les données du CLIENT sont conservées conﬁden.ellement par La Griﬀe de Juju pour les besoins du contrat,
de son exécu.on et dans le respect de la loi.

Les CLIENTS peuvent à tout moment se désinscrire en accédant à leur compte ou en cliquant sur le lien
hypertexte prévu à cet eﬀet en bas ce chaque oﬀre reçue par courrier électronique.

Les données peuvent être communiquées, en tout ou par.e, aux prestataires de services La Griﬀe de Juju
intervenant dans le processus de commande.
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A des ﬁns commerciales, La Griﬀe de Juju peut transférer à ses partenaires commerciaux les noms et
coordonnées de ses CLIENTS, à condi.on que ceux-ci aient expressément donné leur accord préalable lors de
l'inscrip.on sur le SITE.
La Griﬀe de Juju demandera spéciﬁquement aux CLIENTS s'ils souhaitent que leurs données personnelles
soient divulguées. Les CLIENTS pourront changer d'avis à tout moment en contactant La Griﬀe de Juju.
La Griﬀe de Juju peut également demander à ses CLIENTS s'ils souhaitent recevoir des sollicita.ons
commerciales de ses partenaires.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 rela.ve à l'informa.que aux ﬁchiers et aux libertés et au
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 rela.f à la protec.on des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circula.on de ces
données, et abrogeant la direc.ve 95/46/CE (Règlement général sur la protec.on des données dit RGPD), le
vendeur assure la mise ne œuvre des droits des personnes concernées.

Il est rappelé que le CLIENT dont les données à caractère personnel sont traitées bénéﬁcie des droits d'accès,
de rec.ﬁca.on, de mise à jour, de portabilité et d'eﬀacement des informa.ons qui le concernent,
conformément aux disposi.ons des ar.cles 39 et 40 de la loi Informa.que et Libertés modiﬁée, et aux
disposi.ons des ar.cles 15,16 et 17 du Règlement Générale européen sur la Protec.on des Personnes
(RGPD). Conformément aux disposi.ons de l'ar.cle 38 de la loi Informa.que & Libertés modiﬁée et aux
disposi.ons de l'ar.cle 21 du RGPD, le CLIENT peut également, pour des mo.fs légi.mes, s'opposer au
traitement des données le concernant, sans mo.f et sans frais.

Le CLIENT peut exercer ces droits en adressant un courrier électronique à l'adresse :
lagriﬀedejuju@gmail.com ou en envoyant un courrier à : La Griﬀe de Juju - Julie MANANT 19 bis route du
Menhir 29840 LANILDUT.

ARTICLE 14. NON-VALIDATION PARTIELLE
Si une ou plusieurs s.pula.ons des présentes CGV sont tenues pour non valides ou déclarées telles en
applica.on d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision déﬁni.ve d'une juridic.on compétente, les
autres s.pula.ons garderont toute leur force et leur portée.

ARTICLE 15. NON-RENONCIATION
Le fait pour l'une des par.es de ne pas se prévaloir d'un manquement par l'autre par.e à l'une quelconque
des obliga.ons visées dans les présentes CGV ne saurait être interprété pour l'avenir comme une renoncia.on
à l'obliga.on en cause.

ARTICLE 16. LANGUE DU CONTRAT
Les présentes CGV sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou
plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de li.ge.
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ARTICLE 17. MÉDIATION
Le CLIENT peut recourir à une média.on conven.onnelle, notamment auprès de la Commission de la
média.on de la consomma.on ou auprès des instances de média.on sectorielles existantes, ou à tout mode
alterna.f de règlement des diﬀérends (concilia.on, par exemple) en cas de contesta.on.

ARTICLE 18. LOI APPLICABLE
Les présentes CGV sont soumises à l'applica.on du droit français.
En cas de li.ge ou de réclama.on, le CLIENT s'adressera en priorité à La Griﬀe de Juju pour obtenir une
solu.on amiable.

ARTICLE 19. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
ArLcle 19.1. Données Collectées
Les données à caractère personnel qui sont collectées sur ce SITE sont les suivantes :

Ouverture de compte : lors de la créa.on du compte de l'u.lisateur, ses nom et prénom ; adresse
électronique ; n° de TELEPHONE ; adresse postale ;
Connexion : lors de la connexion de l'u.lisateur au SITE, celui-ci enregistre, notamment, ses nom, prénom,
données de connexion, d'u.lisa.on, de localisa.on et ses données rela.ves au paiement ;
Proﬁl : l'u.lisa.on des presta.ons prévues sur le SITE permet de renseigner un proﬁl, pouvant comprendre
une adresse et un numéro de TELEPHONE ;
Paiement : dans le cadre du paiement des PRODUITS et presta.ons proposés sur le SITE, celui-ci enregistre
des données ﬁnancières rela.ves au compte bancaire ou à la carte de crédit de l'u.lisateur ;
Communica.on : lorsque le SITE est u.lisé pour communiquer avec d'autres membres, les données
concernant les communica.ons de l'u.lisateur font l'objet d'une conserva.on temporaire ;
Cookies : les cookies sont u.lisés, dans le cadre de l'u.lisa.on du SITE. L'u.lisateur a la possibilité de
désac.ver les cookies à par.r des paramètres de son navigateur.

ArLcle 19.2. ULlisaLon Des Données Personnelles
Les données personnelles collectées auprès des u.lisateurs ont pour objec.f la mise à disposi.on des
services du SITE, leur améliora.on et le main.en d'un environnement sécurisé.
Plus précisément, les u.lisa.ons sont les suivantes :

-

accès et u.lisa.on du SITE par l'u.lisateur ;

-

ges.on du fonc.onnement et op.misa.on du SITE ;

-

organisa.on des condi.ons d'u.lisa.on des Services de paiement ;
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-

vériﬁca.on, iden.ﬁca.on et authen.ﬁca.on des données transmises par l'u.lisateur ;

-

proposi.on à l'u.lisateur de la possibilité de communiquer avec d'autres u.lisateurs du SITE ;

-

mise en œuvre d'une assistance u.lisateurs ;

-

personnalisa.on des services en aﬃchant des publicités en fonc.on de l'historique de naviga.on de
l'u.lisateur, selon ses préférences ;

-

préven.on et détec.on des fraudes, malwares (malicious so‚wares ou logiciels malveillants) et
ges.on des incidents de sécurité ;

-

ges.on des éventuels li.ges avec les u.lisateurs ;

-

Envoi d'informa.ons commerciales et publicitaires, en fonc.on des préférences de l'u.lisateur.

ArLcle 19.3. Partage Des Données Personnelles Avec Des Tiers
Les données personnelles peuvent être partagées avec des sociétés .erces, dans les cas suivants :

-

lorsque l'u.lisateur u.lise les services de paiement, pour la mise en oeuvre de ces services, le SITE
est en rela.on avec des sociétés bancaires et ﬁnancières .erces avec lesquelles elle a passé des
contrats ;

-

lorsque l'u.lisateur publie, dans les zones de commentaires libres du SITE web, des informa.ons
accessibles au public ;

-

lorsque l'u.lisateur autorise le SITE d'un .ers à accéder à ses données ;

-

lorsque le SITE recourt aux services de prestataires pour fournir l'assistance u.lisateurs, la publicité
et les services de paiement. Ces prestataires disposent d'un accès limité aux données de l'u.lisateur,
dans le cadre de l'exécu.on de ces presta.ons, et ont une obliga.on contractuelle de les u.liser en
conformité avec les disposi.ons de la réglementa.on applicable en ma.ère protec.on des données
à caractère personnel ;

-

si la loi l'exige, le SITE peut eﬀectuer la transmission de données pour donner suite aux réclama.ons
présentées contre le SITE web et se conformer aux procédures administra.ves et judiciaires ;

-

si le SITE web est impliquée dans une opéra.on de fusion, acquisi.on, cession d'ac.fs ou procédure
de redressement judiciaire, elle pourra être amenée à céder ou partager tout ou par.e de ses ac.fs,
y compris les données à caractère personnel. Dans ce cas, les u.lisateurs seraient informés, avant
que les données à caractère personnel ne soient transférées à une .erce par.e.

ArLcle 19.4. Sécurité Et ConﬁdenLalité
Le SITE met en œuvre des mesures organisa.onnelles, techniques, logicielles et physiques en ma.ère de
sécurité du numérique pour protéger les données personnelles contre les altéra.ons, destruc.ons et accès
non autorisés. Toutefois, il est à signaler qu'internet n'est pas un environnement complètement sécurisé et le
SITE ne peut pas garan.r la sécurité de la transmission ou du stockage des informa.ons sur internet.

ArLcle 19.5. Mise En Œuvre Des Droits Des ULlisateurs
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En applica.on de la réglementa.on applicable aux données à caractère personnel, les u.lisateurs disposent
des droits suivants, qu'ils peuvent exercer en faisant leur demande à l'adresse suivante :
lagriﬀedejuju@gmail.com.

Le droit d’accès : ils peuvent exercer leur droit d'accès, pour connaître les données personnelles les
concernant.
Dans ce cas, avant la mise en œuvre de ce droit, le SITE peut demander une preuve de l'iden.té de
l'u.lisateur aﬁn d'en vériﬁer l'exac.tude.

Le droit de rec.ﬁca.on : si les données à caractère personnel détenues par le SITE web sont inexactes, ils
peuvent demander la mise à jour des informa.ons.
Le droit de suppression des données : les u.lisateurs peuvent demander la suppression de leurs données à
caractère personnel, conformément aux lois applicables en ma.ère de protec.on des données.
Le droit à la limita.on du traitement : les u.lisateurs peuvent de demander au SITE de limiter le traitement
des données personnelles conformément aux hypothèses prévues par le RGPD.
Le droit de s’opposer au traitement des données : les u.lisateurs peuvent s’opposer à ce que ses données
soient traitées conformément aux hypothèses prévues par le RGPD.
Le droit à la portabilité : ils peuvent réclamer que le SITE leur remeee les données personnelles qui lui sont
fournies pour les transmeere à un nouveau SITE.

ArLcle 19.6. ÉvoluLon De La Présente Clause
Le SITE se réserve le droit d'apporter toute modiﬁca.on à la présente clause rela.ve à la protec.on des
données à caractère personnel à tout moment. Si une modiﬁca.on est apportée à la présente clause de
protec.on des données à caractère personnel, le SITE s'engage à publier la nouvelle version sur son SITE.
Le SITE informera également les u.lisateurs de la modiﬁca.on par messagerie électronique, dans un délai
minimum de 15 jours avant la date d'eﬀet.
Si l'u.lisateur n'est pas d'accord avec les termes de la nouvelle rédac.on de la clause de protec.on des
données à caractère personnel, il a la possibilité de supprimer son compte.
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Formulaire de rétractation
(À compéter par le consommateur, et à envoyer par leere recommandée avec accusé de récep.on, dans le délai maximum de 14 jours suivant la date de
conclusion du contrat de presta.on)

À l'aeen.on de :
La Griﬀe de Juju

Julie MANANT
19 bis route du Menhir 29840 LANILDUT
06-16-52-41-80
lagriﬀedejuju@gmail.com
Je vous no.ﬁe, par la présente, ma rétracta.on du contrat portant sur la vente du produit ci-dessous :
Référence du produit :
N° de la facture :
N° du bon de commande :
Commandé le :
Reçue le :
Moyen de paiement u.lisé :
Prénom et nom du consommateur et cas échéant du bénéﬁciaire de la commande :
Adresse du consommateur :
Adresse de livraison :
Date :
Signature du consommateur (sauf cas de transmission par courriel) :
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Code de la Consomma.on
Ar.cle L. 217-4 : “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 instruc.ons de montage ou de l'installa.on lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le
contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.”
Ar.cle L. 217-5 : “Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement aeendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la descrip.on donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échan.llon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légi.mement aeendre eu égard aux déclara.ons publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité ou l'é.quetage ;
2° Ou s'il présente les caractéris.ques déﬁnies d'un commun accord par les par.es ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du
vendeur et que ce dernier a accepté.”
Ar.cle L. 217-6 : “Le vendeur n'est pas tenu par les déclara.ons publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était
légi.mement pas en mesure de les connaître”.
Ar.cle L. 217-7 : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à par.r de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la
délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est ﬁxé à six mois. Le vendeur peut combaere ceee présomp.on si celle-ci n'est pas
compa.ble avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.”
Ar.cle L. 217-8 : “L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait
ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.”
Ar.cle L. 217-9 : “En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la répara.on et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le
choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement dispropor.onné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du
défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.”
Ar.cle L. 217-10 : “Si la répara.on et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire res.tuer le prix ou garder le bien et se faire
rendre une par.e du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solu.on demandée, proposée ou convenue en applica.on de l'ar.cle L. 217-9 ne peut être mise en
œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclama.on de l'acheteur ; 2° Ou si ceee solu.on ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature
du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolu.on de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.”
Ar.cle L. 217-11 : L'applica.on des disposi.ons des ar.cles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Ces mêmes disposi.ons ne font pas obstacle à
l'alloca.on de dommages et intérêts.
Ar.cle L. 217-12 : “L'ac.on résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.”
Ar.cle L. 217-13 : "les disposi.ons de la présente sec.on ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'ac.on résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des
ar.cles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre ac.on de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi."
Ar.cle L. 217-14 : "L'ac.on récursoire peur être exercée par le vendeur ﬁnal à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble
corporel, selon les principes du code civil.
Ar.cle L. 217-15 : "La garan.e commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix
d'achat, du remplacement ou de la répara.on du bien ou de la presta.on de tout autre service en rela.on avec le bien, en sus de ses obliga.ons légales visant à garan.r
la conformité du bien.
La garan.e commerciale fait l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l'acheteur.
Le contrat précise le contenu de la garan.e, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant.
En outre, il men.onne de façon claire et précise que, indépendamment de la garan.e commerciale, le vendeur reste tenu de la garan.e légale de conformité men.onnée
aux ar.cles L. 217-4 à L. 217-12 et de celle rela.ve aux défauts de la chose vendue, dans les condi.ons prévues aux ar.cles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.
Les disposi.ons des ar.cles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 et L. 217-16 ainsi que l'ar.cle 1641 et le premier alinéa de l'ar.cle 1648 du code civil sont intégralement
reproduites dans le contrat.
En cas de non-respect de ces disposi.ons, la garan.e demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir."
Ar.cle L. 217-16 : “Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garan.e commerciale qui lui a été consen.e lors de l'acquisi.on ou de la répara.on
d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garan.e, toute période d'immobilisa.on d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garan.e qui restait à
courir.
Ceee période court à compter de la demande d'interven.on de l'acheteur ou de la mise à disposi.on pour répara.on du bien en cause, si ceee mise à disposi.on est
postérieure à la demande d'interven.on.”

Code civil
Ar.cle 1641 : “Le vendeur est tenu de la garan.e à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la des.ne, 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.”
Ar.cle 1648 : “L'ac.on 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'ar.cle 1642-1, l'ac.on 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.

