CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les créations d'Oré
« 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 1 : Objet
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.
Article 2 : Dispositions générales
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) régissent les ventes, et sont partie intégrante
du Contrat entre l’Acheteur et le Vendeur. Elle sont pleinement opposable à l'Acheteur qui les a
accepté avant de passer commande. Le Vendeur se réserve la possibilité de modifier les présentes, à
tout moment par la publication d’une nouvelle version. Les CGV applicables alors sont celles étant
en vigueur à la date du paiement de la commande.
Le Client déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des Conditions Générales de Vente, et les
accepter sans restriction ni réserve.
Article 3 : Prix
Les prix des produits vendus sont indiqués en euros toutes taxes comprises et déterminés sur les
pages de descriptifs des Produits. Ils sont indiqués hors frais de livraison.
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.).
Article 4 : Conclusion du contrat en ligne
Conformément aux dispositions de l'article 1127-1 du Code civil, le Client doit suivre une série
d’étapes pour pouvoir réaliser et conclure le contrat. Avant de procéder à sa confirmation,
l'Acheteur a la possibilité de vérifier le détail de sa commande, son prix, et de corriger ses
éventuelles erreurs, ou annuler sa commande.
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.
Article 5 : Produits et services
Les caractéristiques essentielles des biens et leurs prix sont mis à disposition de l’acheteur.
Le prix de vente du produit est celui en vigueur indiqué au jour de la commande, celui-ci ne
comporte pas les frais de ports facturés en supplément. Ces éventuels frais sont indiqués à
l'Acheteur lors du processu de la 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. Lorsque les produits ou services ne sont
pas exécuté immédiatement, une information claire est donnée sur la page de présentation du
produit quant aux dates de livraison des produits ou services.
Le Vendeur s’engage à honorer la commande du Client dans la limite des stocks de Produits
disponibles uniquement.
Les parties conviennent que les illustrations ou photos des produits offerts à la vente n’ont pas de
valeur contractuelle.
Article 6 : Conformité
Conformément à l'article L.217-4, le vendeur livre un bien conforme au contrat.

Article 7 : Clause de réserve de propriété
Les produits demeurent la propriété de la micro-entreprise jusqu’au complet paiement du prix.
Article 8 : Modalités de livraison
Les produits sont livrés à l'adresse de livraison qui a été indiquée lors de la commande. Les délais
ne prennent pas en compte le délai de préparation de la commande.
La remise en main propre est possible sur Mérignac ou Bordeaux (place de la République). Pour
cela prenez contact en message privé.
Article 9 : Paiement
Le paiement est exigible immédiatement à la commande, y compris pour les produits en
précommande. Il se fait par carte bancaire, conformément aux modalités définies dans les
Conditions Générales d'Utilisation du site Un Grand Marché (Point 7.2 des CGU).
Article 11 : Réclamations
Les annulations ne sont pas acceptées, mais l'acheteur est invité à ne pas hésiter à contacter le
vendeur en cas de problème avec la commande.
Article 12 : Droits de propriété intellectuelle
La marque, les noms de domaines, … 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 13 : 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 évènement dès que possible.
Article 19 : Information des consommateurs
Les informations concernant l'acheteur, informations qu'il a transmis (adresse de livraison et de
facturation, adresse mail, coordonnées, ...) ne seront utilisées que pour traiter la dite commande et
permettre au vendeur de communiquer au sujet de cette même commande avec l'acheteur.

