CGV de la société « Les 3 P’tits Chats »

Article 1 : Objet
Le Vendeur est éditeur de Produits à destination de consommateurs, commercialisés par
l’intermédiaire de ses sites Internet (https://www.ungrandmarche.fr/boutique/les-3-p-tits-chats ).

Article 2 : Dispositions générales
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) régissent les ventes de Produits , effectuées au
travers des sites Internet de la Société, 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 sur son site Internet. Les CGV applicables alors sont celles étant en vigueur
à la date du paiement (ou du premier paiement en cas de paiements multiples) de la commande. Ces
CGV sont consultables sur le site Internet de la Société à l'adresse suivante : https://
www.ungrandmarche.fr/boutique/les-3-p-tits-chats . La Société s’assure également que leur
acceptation soit claire et sans réserve en mettant en place une case à cocher et un clic de validation.
Le Client déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des présentes Conditions Générales de
Vente, et le cas échéant des Conditions Particulières de Vente liées à un produit ou à un service, et
les accepter sans restriction ni réserve. Le Client reconnaît qu’il a bénéficié des conseils et
informations nécessaires afin de s’assurer de l’adéquation de l’offre à ses besoins. Le Client déclare
être en mesure de contracter légalement en vertu des lois françaises ou valablement représenter la
personne physique ou morale pour laquelle il s’engage. Sauf preuve contraire les informations
enregistrées par la Société constituent la preuve de l’ensemble des transactions.

Article 3 : Prix
Les prix de vente indiqués sur le Site au moment de la commande sont en Euros . La Société, en sa
qualité d’auto entrepreneur n’est pas assujetti à la TVA. Le prix de vente du produit est celui en
vigueur au jour de la commande. Le prix de vente des produits ne comprend pas les frais de
livraison facturés en supplément du prix. Les frais de livraison sont indiqués avant validation de la
commande. Le montant total dû par le Client est indiqué sur la page de confirmation de commande.
Pour les pays hors Union européenne, 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.La Société se
réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment pour l’avenir.

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 conclure le contrat par voie électronique pour pouvoir réaliser sa commande :;
Information sur les caractéristiques essentielles du Produit ; – Choix du Produit, le cas échéant, de

ses options - Indication des coordonnées essentielles du Client (identification, email, adresse…) ; –
Acceptation des présentes Conditions Générales de Vente – Vérification des éléments de la
commande (formalité du double clic) et, le cas échéant, correction des erreurs. 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 erreur, ou annuler sa commande. La confirmation de la commande
emportera formation du présent contrat. – Ensuite, suivi des instructions pour le paiement, paiement
des produits, puis livraison de la commande. Le Client recevra confirmation par courrier
électronique du paiement de la commande.

Article 5 : Clause de réserve de propriété
Les produits demeurent la propriété de la Société jusqu’au complet paiement du prix.

Article 6 : Modalités de livraison
Les produits sont livrés à l'adresse de livraison qui a été indiquée lors de la commande et dans les
délais indiqués. Ces délais ne prennent pas en compte le délai de préparation de la commande. La
livraison peut être rallongé si il y a une rupture sur l’une des matières premières.

Article 7 : Disponibilité et présentation
En cas d’indisponibilité d’un article pour une période supérieure à 7 jours ouvrables, vous serez
immédiatement prévenu des délais prévisibles de livraison et la commande de cet article pourra être
annulée sur simple demande. Le Client pourra alors demander un avoir pour le montant de l’article
ou son remboursement intégral et l'annulation de la commande.

Article 8 : Paiement
Le paiement est exigible immédiatement à la commande, y compris pour les produits en
précommande. Le Client peut effectuer le règlement par carte de paiement ou chèque bancaire. 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

Article 9 : Délai de rétractation
Conformément aux dispositions de l'article L 221-5 du Code de la consommation, l'Acheteur
dispose du droit de se rétracter sans donner de motif, dans un délai de quatorze (14) jours à la date
de réception de sa commande. Le droit de rétractation peut être exercé en contactant la Société de la
manière suivante : _____ (décrire la procédure précise). Nous informons les Clients que
conformément aux dispositions des articles L. 221-18 à L. 221-28 du Code de la consommation, ce
droit de rétractation ne peut être exercé pour _______ (décrire les biens non sujets à ces
dispositions). En cas d’exercice du droit de rétractation dans le délai susmentionné, le prix du ou
des produits achetés et les frais d’envoi seront remboursés, les frais de retour restant à la charge du
Client. Les retours des produits sont à effectuer dans leur état d'origine et complets (emballage,
accessoires, notice…) ; ils doivent si possible être accompagnés d’une copie du justificatif d'achat.

