
Article n° 1 : Application et acceptation des conditions

Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les droits et obligations
des parties dans le cadre de la vente en ligne de Produits ou Services proposés par le
Vendeur. Nos conditions générales de vente ont été élaborées à partir d'un modèle
libre et gratuit qui peut être téléchargé sur le site -
https://www.donneespersonnelles.fr/"

Article 2 : Dispositions générales

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) régissent les ventes de produits
vendu au travers du sites Internet ‘’Un grand marché’’, et sont partie intégrante du
Contrat entre l’Acheteur et le Vendeur. Elles sont pleinement opposable à l'Acheteur
qui les a accepté avant de passer commande. Le Vendeur se réserve la possibilité de
modifier les présentes Conditions Générales de Ventes, à tout moment par la
publication d’une nouvelle version sur son site Internet.

Article 3 : Présentation des produits

Les produits en vente sur ‘’Un Grand Marché’’, sont réalisés à la mains. Ces produits
ne sont pas des jouets et ne conviennent pas au enfant de moins de 7 ans.

Article 4 : Prix

Les prix des produits vendus au travers de cette boutique sont indiqués en Euros
toutes taxes comprises hors frais d'expédition. Pour tous les produits expédiés, les
frais d’envoi seront indiqués à part. 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. Le vendeur se réserve
la possibilité de modifier ses prix à tout moment pour l’avenir.

Article 5 : Produits

Les caractéristiques essentielles des produits et leurs prix respectifs sont mis à
disposition de l’Acheteur sur le site Internet ‘’Un Grand Marché’’, de même, le cas



échéant, que le mode d'utilisation du produit. 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 process de vente, et en tout état de cause au moment de la confirmation de la
commande. Le Vendeur se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment,
tout en garantissant l'application du prix indiqué au moment de la commande.

Article 6 : Conformité

Conformément à l'article L.411-1 du Code de la consommation, les produits offert à
la vente au travers des présentes CGV répondent aux prescriptions en vigueur
relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions
commerciales et à la protection des consommateurs. Indépendamment de toute
garantie commerciale, le Vendeur reste tenu des défauts de conformité et des vices
cachés du produit. Conformément à l'article 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 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 8 : Modalités de livraison

Tout article disponible en stock sont expédiés par le vendeur sous 2 à 3 jours. Les
produits sont livrés à l'adresse de livraison qui a été indiquée lors de la commande.
Les commande sont envoyé en suivi. Le vendeur n’est en aucun cas responsable du
retard causé par la société de livraison.

Article 10 : Paiement

Le paiement est exigible immédiatement à la commande, y compris pour les produits
en pré-commande. Le Client peut effectuer le règlement parmi les propositions de
paiement proposé par le site «Un grand Marché». 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. 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.

Article 11 : Retours & Remboursements

Pour tout retour de produits, les frais de port sont à la charge de l’acheteur et
s’effectue dans les 7 jours qui suivent la réception du produit. Après réception du
produit au vendeur, le remboursement s’effectue dans les 7 jours. La demande de
remboursement doit s'effectuer par mail : melyamya.crea@gmail.com.

Article 12 : Garanties

Conformément à la loi, le Vendeur assume les garanties suivantes : de conformité et
relative aux vices cachés des produits. Le Vendeur rembourse ou réalise un échange
à l'acheteur les produits apparemment défectueux ou ne correspondant pas à la
commande effectuée. La demande de remboursement ou d’échange doit s'effectuer
par mail : melyamya.crea@gmail.com.

Article 13 : Réclamations

Le cas échéant, l’Acheteur peut présenter toute réclamation en contactant le vendeur
au moyen des coordonnées suivantesmelyamya.crea@gmail.com.

Article 14 : Droits de propriété intellectuelle

Les marques, noms de domaines, produits, logiciels, images, vidéos, textes ou plus
généralement toute information objet de droits de propriété intellectuelle sont et
restent la propriété exclusive du vendeur. 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.

Article 15 : Force majeure

L’exécution des obligations du Vendeur au terme des présentes est suspendue en cas
de survenance d’un cas fortuit ou de force majeure qui en empêcherait l’exécution.
Le vendeur avisera le client de la survenance d’un tel événement dès que possible.
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Article 16 : 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, le Vendeur 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.
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