
Conditions   générales   de   vente   -   La   fée   du   faire-part   
  

1   -   Présentation   du   site   
Le   site    www.lafeedufairepart.fr    ,   ci-après   nommé   “le   site”,   a   son   siège   social   situé   au   
1045   route   de   la   chichevière   71500   Bruailles   et   se   trouve   inscrite   au   répertoire   des   
Entreprises   et   des   Etablissements   sous   le   numéro   siret   884   265   687   00019.   
Les   Conditions   Générales   de   Vente   détaillées   ci-dessous   régissent   les   relations   
contractuelles   entre   tout   utilisateur   du   site   internet   www.lafeedufairepart.fr.   (ci-après   
désigné   «   Utilisateur   »),   et   la   société   La   fée   du   faire-part   (ci-après   désignée   la   «   Société   
»).   
  

Le   site   propose   la   création   de   visuels   particulièrement   dans   le   domaine   événementiel   
(création   de   faire-part,   de   marque   place,   menus…)   et   l’accompagnement   de   
l’utilisateur   dans   ses   choix.   
Il   est   également   proposé   la   vente   de   produits   de   carterie   et   de   papeterie   ainsi   que   de   
créations   de   différentes   matières   légères   (carton,   tissus,   flex,   autocollants…).   La   
personnalisation   est   proposée   sur   la   plupart   de   ces   produits.     
Certains   modèles   proposés   sont   des   créations   originales   de   la   société   et   en   
demeurent   la   propriété   exclusive.   
L’ensemble   des   ces   produits   sont   dénommés   ci-après   “les   produits”.   
Chaque   produit   proposé   sur   le   site   est   régi   par   les   CGV   en   cours   à   la   date   de   
commande.   
L’utilisation   du   site   et   de   ses   services    vaut   acceptation   des   CGV   par   l’utilisateur.   
  

L’utilisateur   peut   joindre   la   société   via   l’onglet   contact.   
  

Site   hébergé   par    weebly .   
  
  

2   -   Domaine   d’application   
Chaque   commande   validée   par   un   paiement   partiel   ou   complet,   vaut   pleine   et  
entière   acceptation   des   CGV   par   l’utilisateur.   
Ainsi   l’utilisateur   par   la   confirmation   de   sa   commande   reconnaît   avoir   pris   
connaissance   et   accepter,   sans   restriction   ni   réserve   les   CGV.   
Les   présentes   CGV   prévalent   sur   toutes   autres   conditions   d’achat.   
  
  

3-   Prise   de   commande   
Les   commandes   se   font   directement   par   échange   de   message   (par   mail   ou   par   
messenger).   
Lorsque   le   client   a   fixé   son   choix   sur   les   éléments   de   la   commande,   la   société   lui   
envoie   un   devis   récapitulatif   qui   mentionne   la   description   des   produits   et/ou   de   la   
prestation,   les   tarifs,   les   conditions   de   règlement,   les   délais   de   livraison   ainsi   que   toute   
condition   particulière   définie   au   préalable   avec   le   client.   
Le   devis   reste   valable   pendant   3   mois.   
Le   paiement   partiel   ou   total   du   devis   fait   office   de   bon   de   commande   et   vaut   
acceptation   sans   réserve   des   présentes   Conditions   Générales   de   Vente.   La   
commande   ne   sera   validée   de   façon   définitive   qu’une   fois   un   premier   paiement   

http://www.ellemfairepartdesign.fr/
https://www.weebly.com/fr


effectué.   
La   commande   est   envoyée   après   son   règlement   complet.   
L’utilisateur   peut   également   commander   une   sélection   de   produits   via   le   site   “etsy”   et   
le   site   “un   grand   marché”   suivant   leurs   conditions   de   règlement.   
Une   facture   sera   envoyée   à   l'expédition   du   colis.   

  
  

4-   Produits   personnalisés   et   Création   complète   
Pour   personnaliser   un   modèle   existant,    le   client   sélectionne   parmi   les   options   
disponibles   et   transmet   par   e-mail   ou   messenger   les   éléments   personnels   demandés.  
Le   client   soumet   sa   demande   via   l’onglet   contact.     
Les   demandes   de   personnalisation   de   couleurs   ou   de   polices   d’écriture   d’un   modèle   
existant   sont   limitées   à   3   aller-retour   de   maquettes.   

  
Le   service   de   création   de   carterie   créative   ou   découpée    :   la   société   et   le   client   
échangent   par   mail   sur   les   souhaits   du   client   et   les   possibilités   de   réalisation.   
La   société   lui   transmet   alors   un   devis   valable   3   mois.   

  
Le   service   de   création   de   visuel    comprend   6   allers-retours   de   maquette.   
La   proposition   de   design   est   considérée   comme   acceptée   par   le   client   si   celui-ci   n’a   
pas   répondu   à   la   proposition   après   15   jours.   La   commande   est   alors   envoyée   en   
production.   
Au   delà   de   6   allers-retours   de   la   maquette   initiale,   chaque   nouvel   échange   de   
maquette   pour   le   projet   concerné   sera   facturé   10   euros.     

  
La   société   se   réserve   le   droit   de   refuser   toute   demande   de   personnalisation   contraire  
aux   lois   de   ce   pays   et   aux   bonnes   mœurs   (caractère   diffamatoire,   pornographique,   
raciste,   etc…).   
  

5-   Le   paiement   
Le   paiement   de   la   commande   s’effectue   par   virement.   
La   société   se   réserve   le   droit   de   demander   une   confirmation   de   son   identité   au   client.   
Les   commandes   ne   seront   traitées   qu'après   acceptation   du   règlement   par   les   
partenaires   financiers   de   la   société.   

  
6-   Frais   supplémentaires   –   Débours   
En   complément   du   prix   de   la   prestation,   la   Société   peut   commander   au   nom   propre   
de   l’Utilisateur   les   fournitures   nécessaires   à   l'exécution   de   sa   prestation.   
Les   frais   occasionnés   seront   mentionnés   sur   la   facture   (et   éventuellement   le   devis   si   il   
en   est   établi   un)   sous   le   terme   “débours”.   Un   justificatif   de   ces   frais   sera   fourni   à   
l’utilisateur.   
Tout   paiement   partiel   ou   total   de   la   commande   vaut   acceptation   de   l’Utilisateur   de   
cette   avance   en   son   nom.   
Certaines   fournitures   peuvent   faire   l’objet   de   frais   supplémentaires   d’importation   qui   
sont   à   la   charge   exclusive   de   l’Utilisateur   (commande   hors   UE).   Ces   frais   seront   
demandés   par   le   transporteur   et   à   régler   selon   ses   conditions.   
Pour   les   fournitures   concernées   par   cette   possibilité,   l’Utilisateur   se   verra   mentionner   
cette   indication   dans   le   devis.   



  
  

7-   La   livraison    
La   livraison   se   fait   uniquement   en   France   métropolitaine.   
Les   frais   de   livraison   sont   calculés   pour   cette   zone   et   sont   en   sus   des   prix   indiqués   
pour   chaque   article.   
Pour   les   adresses   en   dehors   de   cette   zone,   une   demande   de   devis   doit   être   faite   par   
l'utilisateur   du   site   via   la   fonction   “contact”.   
Les   livraisons   sont   gérées   par   la   poste   et   sont   envoyées   en   colissimo   ou   en   lettre   
suivie   en   fonction   de   la   taille   de   la   commande   ou   par   transporteur   (fedex,   dhl…).   
Les   conditions   générales   de   livraison   sont   donc   celles   de   la   poste,   de   chronopost   ou   
du   transporteur.  
La   société   ne   saurait   être   tenue   pour   responsable   en   cas   de   dégradation,   de   perte   
d’un   colis   ou   de   délai   de   réception   anormaux.   
Il   est   possible   de   demander   une   assurance   supplémentaire   sur   la   livraison   du   colis,   au   
tarif   habituel   de   la   Poste.   
Pour   les   créations   de   produits,   le   délai   de   livraison   sera   indiqué   sur   le   devis   envoyé   au   
client.   
  

Les   livraisons   des   articles   standards   sont   envoyées   au   maximum   dans   les   45   jours   
suivants   le   paiement   de   la   commande.   
En   cas   d'impossibilité   de   livraison   dans   les   45   jours   après   la   validation   de   la  
commande   (surcharge   de   travail,   problème   d'approvisionnement   de   matière   
première…),   le   client   se   verra   informé   du   retard   et   d’un   nouveau   délai   de   livraison.   
  

Des   délais   de   livraison   non   respectés   ne   sauraient   donner   lieu   à   quelconque   
annulation,   remise   ou   dédommagement   de   la   part   de   la   société.   
  

Si   la   date   de   livraison   est   supérieure   à    60   jours   après   la   validation   de   la   commande,   le   
client   peut   demander   son   annulation   par   lettre   recommandée,   soit   avant   l'envoi   de   la   
commande   ou   en   refusant   le   colis   sans   l'ouvrir   lorsque   le   transporteur   lui   présente.   
  

L’utilisateur   est   tenu   de   vérifier   l’état   de   l’emballage   et   des   produits   commandés   à   
réception   de   la   commande   et   il   peut   refuser   le   colis   ou   la   lettre   si   celui-ci   venait   à   
avoir   été   détérioré.   
  

Les   délais   de   fabrication   et   de   livraison   sont   donnés   à   titre    indicatif.   
La   fée   du   faire-part   ne   saurait   être   tenue   responsable   de   délais   de   livraisons   non   
tenus   de   la   part   de   nos   fournisseurs   ni   d'une   éventuelle   erreur   du   fournisseur   
constatée   lors   du   contrôle   qualité.   
En   cas   de   rupture   d'un   article   chez   le   fournisseur,   un   remboursement   sera   proposé   au   
client.   
  
  

8-   Droit   de   rétractation   et   retours   
Retours   :   les   retours   sont   autorisés   en   cas   d’articles   confectionnées   par   “la   fée   du   
faire-part”   et   présentant   un   défaut   de   confection   dans   un   délai   de   15   jours   maximum   
suivant   la   date   de   réception.   



Seuls   des   défauts   de   confection   majeurs,   altérant   la   qualité   globale   du   travail,   sont   
acceptés.   
La   société   s'emploiera   à   remplacer   les   produits   défectueux   dans   les   meilleurs   délais.   
Pour   les   défauts   de   fournitures   ayant   fait   l’objet   de   débours,   l’Utilisateur   devra   
contacter   directement   la   société   émettrice   de   la   facture   des   fournitures.   

  
Droit   de   rétractation   :     
Celui-ci   ne   s’applique   pas   aux   commandes   personnalisées   (prénom,   date,   design...   à   la   
demande   du   client).   
  

Pour   les   produits   standards,   l'utilisateur   dispose   d’un   délai   de   15   jours   après   réception   
pour   renvoyer   la   totalité   des   produits   commandés,   dans   leur   emballage   d’origine.   Les   
frais   de   retour   seront   à   la   charge   du   client.   
  

9-   Qualité   des   produits   

● Il   peut   exister   une   différence   minime   possible   de   restitution   des   couleurs   et   
textures   réelles   vs   vues   sur   l’écran   de   l’utilisateur.   

● Dans   la   cas   de   rupture   d’un   produit,   d’arrêt   d’une   matière   première   par   le   
fournisseur,   le   manquant   sera   remplacé   par   un   élément   de   qualité   
équivalente.   Le   client   en   sera   informé   dans   les   meilleurs   délais.   

● Les   découpes   et   montage   sont   réalisés   de   manière   artisanale   sur   certaines   
références,   chaque   modèle   étant   unique   les   exemplaires   peuvent   présenter   
des   différences   entre   eux   et   de   petites   imperfections   de   découpe,   ne   donnant   
pas   droit   à   réclamation.   

  
10-   Garantie   et   litige   
Lorsqu'il   agit   en   garantie   légale   de   conformité,   le   consommateur   bénéficie   d’un   délai   
de   deux   ans   à   compter   de   la   délivrance   du   bien   pour   agir   ;   il   peut   choisir   entre   la   
réparation   ou   le   remplacement   du   bien,   sous   réserve   des   conditions   de   coût   prévues   
par   l’article   L211-9   du   Code   de   la   consommation   ;   sauf   pour   les   biens   d’occasion,   il   est   
dispensé   de   prouver   l’existence   du   défaut   de   conformité   du   bien   durant   les   six   mois   
suivant   la   délivrance   du   bien,   délai   porté   à   24   mois   à   compter   du   18   mars   2016.   
  

La   garantie   légale   de   conformité   s’applique   indépendamment   de   la   garantie   
commerciale   éventuellement   consentie.   
  

Le   consommateur   peut   décider   de   mettre   en   œuvre   la   garantie   contre   les   défauts   
cachés   de   la   chose   vendue   au   sens   de   l’article   1641   du   Code   civil,   à   moins   que   le   
vendeur   n’ait   stipulé   qu’il   ne   sera   obligé   à   aucune   garantie   ;   dans   l’hypothèse   d’une   
mise   en   œuvre   de   cette   garantie,   l’acheteur   a   le   choix   entre   la   résolution   de   la   vente   
ou   une   réduction   du   prix   de   vente   conformément   à   l’article   1644   du   Code   civil.   Il   
dispose   d’un   délai   de   deux   années   à   compter   de   la   découverte   du   vice.   
  

Le   report,   la   suspension   ou   l’interruption   de   la   prescription   ne   peut   avoir   pour   effet   de   
porter   le   délai   de   prescription   extinctive   au-delà   de   vingt   ans   à   compter   du   jour   de   la   
naissance   du   droit   conformément   à   l’article   2232   du   Code   civil.   
  



Médiation   à   la   consommation   
  

"Conformément   aux   articles   L.616-1   et   R.616-1   du   code   de   la   consommation,   notre   
entreprise   a   mis   en   place   un   dispositif   de   médiation   de   la   consommation.   L'entité   de   
médiation   retenue   est   :   CNPM   -   MEDIATION   -   CONSOMMATION.   En   cas   de   litige,   vous   
pouvez   déposer   votre   réclamation   sur   son   site   :   
http://cnpm-mediation-consommation.eu    ou   par   voie   postale   en   écrivant   à   CNPM   -   
MEDIATION   -   CONSOMMATION   -   27   Avenue   de   la   Libération   42400   
SAINT-CHAMOND"   
  

11   -   Propriété   intellectuelle   
Les   modèles   vendus   sont   la   propriété   exclusive   de   La   fée   du   faire-part   et   sont   
protégés   par   le   droit   d’auteur   et   le   droit   à   la   propriété   intellectuelle.   
  

La   personnalisation   des   produits   n’apporte   à   l'utilisateur   aucun   droit   sur   les   créations.   
  

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.   
  

12-   Données   personnelles     
Les   données   personnelles   sont   collectées,   traitées   et   stockées   uniquement   à   des   fins   
de   communication,   de   traitement   et   de   suivi   des   commandes.   
En   aucun   cas   ces   données   ne   sont   vendues   ou   cédées   à   des   tiers.     
  
  

13-    Obligations   
13a   :   à   la   charge   de   l’utilisateur   :   

● fournir   des   données   personnelles   correctes   
● s'assurer   de   l'exactitude   des   éléments   de   personnalisation   et   de   l’orthographe   

des   textes   qu’il   fournit   
● s’engager   à   disposer   des   droits   et   autorisations   pour   l’exploitation   des   photos,   

images   ou   nom   de   personnes   ou   tout   autre   élément   de   personnalisation.   

  
13b   à   la   charge   de   la   société   :   

● mettre   à   disposition   de   l’utilisateur   le   site   laféedufairepart.fr   et   son   accès   dans   
les   meilleures   conditions   possibles.   

  
La   société   ne   saurait   être   tenue   responsable   en   cas   d’interruption   du   site,   de   la   perte   
de   données   ou   de   virus   liés   à   l’utilisation   d’internet.   
  

14-    Loi   applicable   -   compétence   
Les   présentes   CGV,   ainsi   que   tous   échanges   et   transactions   entre   l'utilisateur   et   la   
société   sont   soumises   à   la   loi   française.   
  

http://cnpm-mediation-consommation.eu/


Tout   litige   n’ayant   pu   être   résolu   à   l’amiable   sera   soumis   à   la   compétence   des   
tribunaux   compétents   dans   le   ressort   de   la   cour   d’appel   de   Dijon.   


