CONDITIONS GENERALS DES VENTES
Conditions générales de vente des produits vendus sur:
https://www.ungrandmarche.fr/boutique/ani -z-creati-z
Date de dernière mise à jour:
Micro - Entreprise : ANI'Z CREATI'Z
Siège social situé à:
22 rue de l'yvette 91160 Longjumeau
Numéro de Siret:

879 319 994 00015

1. Dispositions générales
1.1. Acceptation
L'a cheteur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente a vant de passer commande et les a voir a cceptées
s a ns réserves.
Toute commande va ut a cceptation des conditions générales de vente en vi gueur.
1.2. Objet
1.3. Domaine d'application
Les présentes dispositions contractuelles s ont uniquement applicables aux produits commandés, livrés et facturés aux a cheteurs
éta blis en France métropolitaine
1.4. Modification des CGV
Le vendeur s e réserve la faculté de modifier s es conditions générales de vente à tout moment.
Les conditions générales de vente applicables sont celles en vi gueur à la date de la commande passée par l 'acheteur.
Toute modification des conditions générales de vente sera présumée acceptée par l e client qui, après a voir a verti par un s imple
écri t, n'a pas exprimé son désaccord dans un délai de 30 jours.

2. Commandes
2.1. Caractère définitif de la commande
Toute commande signée par l 'acheteur va ut engagement ferme et définitif, qui ne peut être remis en cause que dans les cas
l i mitativement énumérés s ous l e paragraphe « Droi t de rétractation » des présentes conditions générales de vente.
2.2. Passer commande
Vous pouvez passer commande uniquement s ur https://www.ungrandmarche.fr/boutique/

pour toute information, en ra pport a vec celle ci , le vendeur met à votre disposition sa messagerie électronique :
a ni zcreatiz@gmail.com
Aucune commande passée via cette boîte de messagerie ne s era prise en compte
Vous pouvez également contacter le vendeur vi a sa pa ge Facebook:
https ://www.facebook.com/AnizCreatiz/
Si vous ne souhaitez pas passer par l e site https://www.ungrandmarche.fr/ a fin de passer votre commande,
l e vendeur vous propose de prendre contact vi a sa page Facebook afin deconvenir d'une solution .
Le vendeur s e réserve le droit de ne pas enregistrer un paiement, e t de ne pas confirmer une commande
ra i son que ce s oit, et plus particulièrement en cas de problème d'approvisionnement.

pour quelque

2.3. Modification de commande
Modi fication de l a commande par l 'acheteur :
Les commandes étant définitives et irrévocables, toute demande de modification faite par l 'acheteur est soumise à l 'acceptation
du vendeur.
Modi fication de l a commande par l e vendeur :
Le vendeur s 'oblige à livrer un produit conforme à celui commandé.
Il peut néanmoins apporter a u produit comman dé les modifications qui s ont l iées à l'évolution technique dans l es conditions
prévues à l 'article R. 132-2-1, V du code de la consommation.
2.4. Validité de la commande
Le vendeur s e réserve le droit de refuser toute commande pour des motifs l égitimes et plus particulièrement dans l e cas où l es
qua ntités commandées s ont anormalement élevées par ra pport aux quantités habituellement commandées par l es acheteurs
en qualité de consommateurs.
2.5. Résiliation ou résolution de la commande
La comma nde peut être résolue par l 'acheteur par l ettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un
a utre s upport durable en ca s :
— de l ivraison d'un produit non conforme aux ca ractéristiques déclarées du produit ;
— de l ivraison dépassant la date limite fixée dans le bon de commande ou, à défaut d'une telle date, dans les trente jours
s ui vant la conclusion du contrat, après que le vendeur a it été enjoint, selon l es mêmes modalités et sans résultat, d'effectu er la
l i vra ison dans un délai s upplémentaire raisonnable
— de ha usse du prix qui n'est pas justifiée par une modification technique du produit i mposée par l es pouvoirs publics.
Da ns tous ces cas, l'acheteur peut exiger l e remboursement de l'acompte versé majoré des i ntérêts calculés au taux léga l à
pa rti r de la date d'encaissement de l'acompte.
La comma nde peut être résolue par l e vendeur en cas :
— de refus de l 'acheteur de prendre livraison ;
— de non-paiement du prix (ou du solde du prix) au moment de la livraison.
Da ns tous ces cas, l'acompte versé à la commande reste acquis au vendeur à titre d'indemnité.

3. Produits

3.1. Caractéristiques des produits
Le cl i ent peut, préalablement à sa commande, prendre connaissance des ca ractéristiques essentielles des produit s qu'il désire
comma nder en consultant l es informations qui l ui ont été communiquées par l e vendeur a vant toute commande,
éventuellement a u moyen d'un catalogue s ur les produits ou du s ite Internet de l 'entreprise.
Les photographies et l es gra phismes figurant s ur l e catalogue ou l e site Internet ne s ont donnés qu'à titre i ndicatif et ne saurait
cons tituer un engagement contractuel de l 'entreprise garantissant une similitude parfaite entre le produit commandé et l e
produit représenté.
3.2. Disponibilité des stocks
Les produits s ont offerts et l ivrés dans la limite des s tocks disponibles.
En ca s d'indisponibilité du produit commandé, l e vendeur en informe i mmédiatement l'acheteur et peut l ui proposer un produit
d'une qualité et d'un prix équivalents.
En ca s de désaccord de l'acheteur, l e vendeur procède a u remboursement des sommes versées dans un délai de 30 jours.
En dehors du remboursement du prix du produit indisponible, l e vendeur n'est tenu à aucune i ndemnité d'annulation, s auf si
l 'i nexécution du contrat l ui est personnellement i mputable.

4. Prix
4.1. Prix de vente
Le pri x de vente des produits est celui en vi gueur a u jour de l a passation de la commande. Ils sont libellés en euros et calc ulés
hors ta xes (TVA non applicable – a rticles 293 B du CGI )
Le pri x de vente des produits ne comprend pas l es frais de port fa cturés en supplément du prix.
Le vendeur s 'accorde le droit de modifier ses ta rifs à tout moment. Toutefois, elle s 'engage à facturer les marchandises
comma ndées aux pri x indiqués lors de l'enregistrement de la commande.
En ca s de prix promotionnel, l e vendeur s 'engage à appliquer ce prix à toute commande passée durant l a période de la publicit é
fa i te pour la promotion.
4.2. Frais
Les fra is s upplémentaires de transport, de l ivraison ou d'affranchissement (auxquels i l faut a jouter l es a utres frais éventuels
s upportés par le vendeur), dont le client a pu prendre connaissance a vant la commande, s ont fixés s ur l e bon de commande.
4.3. Modification du prix
Le vendeur s e réserve la possibilité de modifier s es prix à tout moment.
En ca s de hausse des prix due à l 'application du ta rif en vi gueur a u jour de la livraison, l'acheteur dispose du droit d'annuler la
comma nde.
En ca s de hausse des prix postérieure à la commande, l e vendeur s'engage à appliquer l es ta rifs en vi gueur a u jour de la
pa ssation de la commande.

5. Paiement du prix
5.1. Modes de paiement
Le règl ement peut s 'effectuer, s oit par carte bancaire ou vi rement bancaire ( vi a Paypal) pour les commandes passés en ligne.
5.2. Clause de réserve de propriété
Le vendeur demeure propriétaire des produits vendus jusqu'au complet paiement du prix et l'acheteur s'engage, ta nt que la
propri été ne l ui est pas tra nsférée, à prendre toutes l es précautions utiles à la bonne conservation des produits.

6. Livraison
6.1. Délai de livraison
Les produits s ont l ivrés ou l es s ervices sont fournis à l a date ou dans le délai i ndiqué sur l e bon de commande.
À défaut d'indication quant à la date de livraison ou d'exécution des servi ces, l e vendeur s'engage en tout état de ca use à livrer
l es produits ou à fournir l es s ervices dans un délai de 30 jours à compter de la signature du contrat.
6.2. Retard de livraison
Lors que le produit commandé n'est pas livré ou le s ervice n'est pas fourni à la date ou à l 'expiration du délai mentionné sur le
bon de commande, le consommateur peut, a près avoir enjoint sans s uccès le vendeur à exécuter s on obligation de livra ison
da ns un délai supplémentaire ra isonnable, résoudre le contrat par l ettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
pa r un écrit s ur un autre s upport durable.
6.3. Lieu de livraison
Les produits s ont l ivrés à l 'adresse i ndiquée par l e client s ur l e bon de commande.
6.4. Modalités de la livraison
Lors que le produit est livré à l'adresse indiquée sur le bon de commande par un tra nsporteur, il a ppartient à l'acheteur de
véri fi er en présence du l ivreur l'état du produit livré et, en ca s d'avarie ou de manquants, d'émettre des réserves s ur l e bon de
l i vra ison ou s ur l e récépissé de tra nsport, et éventuellement de refuser le produit et d'en a vertir le vendeur.
6.5. Livraison et transfert du risque
Les ri sques de perte ou d'endommagement des biens s ont tra nsférés au consommateur a u moment où il prend, ou un t iers qu'il
a désigné, physiquement possession du bien, sans distinction selon sa nature.
Le produit, qui est l ivré a u consommateur par un tra nsporteur choisi par le vendeur, voya ge aux ri sques et périls du vendeur.
Le produit, qui est l ivré a u consommateur par un tra nsporteur choisi par lui, voya ge aux ri sques et périls du consommateur à
pa rti r de la remise du bien au tra nsporteur.
6.6. Transfert de propriété
À pa rti r de la date de livraison indiquée dans le bon de commande, l a propriété du produit est tra nsférée à l'acheteur, sauf dans
l e ca s où l e paiement i ntégral du prix n'a pas été encaissé à la commande (voir a rticle 5-5 des présentes conditions générales de
vente).

7. Responsabilité, force majeure, clause pénale
7.1. Exonération de responsabilité et force majeure
La res ponsabilité du vendeur ne peut être engagée en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat due, soit au fait de
l 'a cheteur, soit a u fait i nsurmontable et imprévisible d'un ti ers au contrat, soit à un cas de force majeure.
7.2. Clause pénale
Da ns tous l es ca s d'inexécution de s es obligations par l 'acheteur, l 'acompte versé à la commande reste a cquis au vendeur à ti tre
d'i ndemnité.
Rema rques Le montant de l 'indemnité prévue par cette clause peut être réduit par l e juge s 'il est excessif.

8. Clause résolutoire
La rés olution de la commande dans les cas prévus aux présentes conditions générales de vente sera prononcée par s imple l ettre
recommandée a vec demande d'avis de réception et sera acquise de plein droit sans formalité judiciaire.

9. Droit de rétractation
9.1. Conditions, délai et modalités d'exercice
Si vous signez le contrat, vous aurez le droit de vous rétracter, sans donner de motif, dans un délai de quatorze jours.
Le dél ai de rétractation expire quatorze jours après le jour où vous-même, ou bien l e tiers (il est ra ppelé que le « ti ers », a uquel
i l est fait référence dans cet exemple et ceux qui suivent, ne peut pas être le tra nsporteur l ui -même) que vous avez désigné pour
ce fa i re, prend physiquement possession du bien.
Pour exercer l e droit de rétractation, vous devez nous notifier :
— votre nom, votre a dresse géographique et, l orsqu'ils s ont disponibles, votre numéro de téléphone, votre numéro de
tél écopieur et votre adresse électronique ;
— a i nsi que votre décision de rétractation du contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, l ettre
envoyée par l a poste, télécopie ou courrier électronique dès lors que ces coordonnées sont disponibles et de ce fait
a pparaissent s ur l e formulaire type de rétractation). Vous pouvez utiliser l e modèle de formulaire de rétractation tra nsmis ci
joi nt, mais ce n'est pas obligatoire.
Vous pouvez également remplir et tra nsmettre l e modèle de formulaire de rétractation ou toute a utre déclaration dénuée
d'a mbiguïté sur l'adresse mail : a nizcreatiz@gmail.com
. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un a ccusé de réception de la rétractation sur un s upport dura ble
(pa r exemple, par courriel).
Pour que l e délai de rétractation de quatorze jours soit respecté, il s uffit que vous transmettiez votre communication relative à
l 'exercice du droit de rétractation a vant l 'expiration de ce délai (pour des ra isons de syntaxe, la formule de l 'annexe à l'a rticle R.
121-2 du code de la consommation n'est pas recopiée ici). Dans tous les cas, la charge de la preuve de cet exercice repose sur le
cl i ent.

10. Traitement des données personnelles
Le tra i tement i nformatisé des données personnelles recueillies (la collecte de l'email du consommateur obéit à un régime
di fférent (opt-in)) a pour finalité la gestion des commandes, réexploitation à des fins commerciales, communication aux

pa rtenaires commerciaux de l 'entreprise
Conformément à la l oi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et, s ous réserves des
di s positions légales a pplicables à la matière, de suppression des données vous concernant, directement sur le s ite internet
Si vous ne souhaitez pas que l es coordonnées vous concernant s oient réexploitées à des fins commerciales, merci d'en informer
l e s ervice responsable du traitement.

11. Tribunal compétent
À défaut d'accord a miable, vous pouvez saisir l e tri bunal pour tout l itige relatif à l 'existence, l 'interprétation, l a conclusion,
l 'exécution ou la rupture du contrat ainsi que sur tous les documents connexes à ce contrat.
Le tri bunal compétent s era celui du lieu du domicile du défendeur (article 42 du code de procédure civile) ou devan t celui de la
l i vra ison effective de la chose ou de l'exécution de la prestation de s ervice (article 46 du code de procédure civile).

12. Langue et loi applicables
La l a ngue du contrat est l a langue française, la l oi applicable a u contrat est la loi française.

Modèle de formulaire de rétractation
Rema rque : Arti cle L. 121-17, I, 2º du code de la consommation et annexe à l 'article R. 121-1 du code de la consommation
Veui llez compléter et renvoyer l e présent formulaire (comme auparavant, l 'utilisation par le cl ient de ce formulaire ne doit pas
entra îner pour l ui de perte d'informations) uniquement si vous s ouhaitez vous rétracter du contrat et si vous disposez d'un d roit
de rétra ctation (voir a u verso) (la dernière précision peut être supprimée si l'activi té de la société est insusceptible de s e trouver
da ns l 'un des ca s d'exemption au droit de rétractation (voir exemples de CGV ci -après). Il en est de même des précisions du
formul aire qui sont toujours i nutiles au regard des pratiques de l'entreprise : s ociété n'exécutant ja mais de prestations de
s ervi ces par exemple).
À l 'a ttention de ____________( ajouter ici nom, a dresse géographique et, l orsqu'ils s ont disponibles, numéro de téléphone,
numéro de télécopieur et adresse électronique à laquelle le bordereau de rétractation peut être renvoyé à noter : Pour l es
ma ndataires, il convient de mentionner ici les coordonnées de la société qui détient la marque au niveau national. Pour l es
a cheteurs-revendeurs, pour des raisons d'image, il est préférable de mentionner également l es coordonnées de la marque
pl utôt que celles du vendeur s ous réserve que la marque puisse effectivement gérer les droits de rétractation mais ce n'est p as
obl igatoire. Pour l es salariés, il peut être mentionné ici les coordonnées de la société qui détient la marque au niveau national,
ou a u contraire celles de la structure a uprès de l aquelle travaille effectivement le salarié. Hormis la situation des s uccurs ales, i l
es t vi vement recommandé d'intégrer cette disposition dans les contrats passés entre concessionnaires et concédants, franchisés
et fra nchiseurs, etc. ) :
Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur l a vente du bien ci -dessous :
— comma ndé le ____________
— nom du (des) consommateur(s) : ____________
— a dresse du (des) consommateur(s) : ____________

Da te (pour des ra isons évi dentes de preuve, et contrairement au modèle réglementaire, ici l e choix a été fait de mentionner l a
da te a u-dessus de la s ignature) : ____________
Si gnature du (des) consommateur(s)
____________

