Conditions Générales de Vente

Préambule
La société Jennaya
Entreprise Individuelle
105 allée des Pins
Résidence la Sapinède Bat.A
30000 Nîmes
jennaya.bijoux@yahoo.com
Répertoriée à la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Gard
n° Siret: 88261308600017
Représentée par Mme HIBSCHELE Jennifer en qualité de gérante.

ART.1: Objet
Les présentes conditions générales de vente (ci-après « CGV ») déterminent les droits et
les conditions de la société Jennaya (ci-après « le vendeur ») et de son client (ci-après
« l’acheteur ») pour tout achat dans la boutique en ligne Jennaya sur le site
www.ungrandmarché.fr
Toute commande eﬀectuée sur la boutique en ligne Jennaya implique l’adhésion sans
réserve de l’acheteur aux présentes CGV. Le vendeur se réserve la possibilité de modifier
les CGV, à toute moment, en publiant la nouvelle version sur son site. Les CGV
applicables sont celles en vigueur à la date de la commande.

ART.2: Prix
Les prix des produits sont indiqués en Euros toutes taxes comprises, tenant compte de la
TVA applicable, au jour de la commande et hors frais spécifiques d’expédition. Les frais
d’expédition seront indiqués avant enregistrement de la commande par l’acheteur.
En cas de commande vers un autre pays que la France, des droits de douane, autres
taxes locales, droits d’importations ou taxes d’états seront susceptibles d’être exigibles.
Ces droits et sommes sont à la charge de l’acheteur et relèvent de son entière
responsabilité, tant en termes de déclaration que de paiement aux autorités et
organismes compétents de son pays. Le vendeur conseille à l’acheteur de se renseigner
sur ces aspects auprès des autorités locales correspondantes.
Le vendeur se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Cependant le vendeur
s’engage à facturer les produits au tarif en vigueur au moment de la validation de la
commande.

ART.3: Commandes

La boutique est constituée de fiches produits dans lesquelles figurent photos et
caractéristiques du produit. Les photographies des produits représentent une image
fidèle des produits mais elles ne peuvent assurer une parfaite similitude avec les produits
physiques.
Pour commander un produit, l’acheteur doit l’ajouter à son panier en cliquant sur le
bouton prévu à cet eﬀet et présent sur chaque fiche produit. Une fois ses achats
terminés, l’acheteur peut se rendre sur son panier afin de procéder au paiement.
L’acheteur accède alors à un récapitulatif de sa commande (nombre d’articles,
caractéristiques, prix) qu’il peut modifier si il le souhaite.
Pour valider sa commande, l’acheteur doit alors cliquer sur le bouton prévu à cet eﬀet.
L’acheteur sera alors invité à renseigner un certain nombre de données personnelles
( engageant celui-ci) et importantes pour le traitement de sa commande.
L’acheteur devra ensuite choisir le mode de livraison. En cas d’erreur dans le libellé des
coordonnées du destinataire, le vendeur ne saurait être tenu pour responsable de
l’impossibilité dans laquelle il pourrait être de livrer le produit.
L’acheteur pourra ensuite procéder au paiement de sa commande. Le règlement de la
commande emportera formation et acceptation du présent contrat, et la commande de
l’acheteur sera alors définitive.
L’acheteur se verra adresser un courrier électronique récapitulant les informations de sa
commande et le prix de celle-ci.

ART.4: Modalités de paiement
Le paiement doit se faire immédiatement, au moment de la commande, y compris pour
les commandes personnalisées.
Le règlement s’eﬀectue par carte bancaire ( Visa, Mastercard, Maestro, CB). Il est réalisé
par notre prestataire via un système de sécurité 3D Secure pour les paiements par carte
bancaire Visa, Mastercard, Maestro, qui assure la validité des paiements et prévient les
fraudes. L’acheteur a aussi la possibilité de payer via la société Paypal si il dispose d’un
compte chez eux.
Le vendeur n’a accès à aucune donnée relative au moyens de paiement de l’acheteur.
La commande ne sera envoyée qu’à réception de l’intégralité du règlement de celle-ci et
de sa validation par la banque.
Le vendeur se donne le droit d’annuler toute commande d’un acheteur avec lequel il
existerait un antécédent de litige de paiement.

ART.5: Disponibilité
Si un produit est indisponible après que l’acheteur ait passé commande, l’acheteur en
sera informé par courrier électronique. Le vendeur procèdera à un ce moment là à
l’annulation d’une partie de la commande ou de la commande et procèdera au
remboursement du ou des produits manquants, si la commande a déjà été débitée.

ART.6: Livraison
Les frais de livraison sont indiqués avant tout règlement. Ils sont calculés en fonction du
poids du colis, du transporteur choisi et du pays de destination et incluent les frais
d’emballage.

Les produits sont livrés à l’adresse de livraison indiquée par l’acheteur au moment de la
commande et dans les délais indiqués. Le délai de livraison ne prend pas en compte le
temps de préparation de la commande.
Conformément aux dispositions légales, en cas de retard de livraison, l’acheteur bénéficie
de la possibilité d’annuler la commande dans les conditions et modalités définies dans
l’Article L.138-2 du Code de la Consommation. Le vendeur procède alors au
remboursement du produit et des frais de livraison selon les conditions de l’Article L.
138-3 du Code la Consommation.
En cas de livraison par un transporteur, la société Jennaya ne pourra être tenue pour
responsable du retard de livraison dû exclusivement à une indisponibilité du client après
plusieurs propositions de rendez-vous.
Au moment où l’acheteur prend possession physiquement des produits, les risques de
perte, d’endommagement des produits lui sont transférés. Il appartient à l’acheteur de
notifier au transporteur toute réserve sur le produit livré et de l’indiquer sur le bon de
livraison. Par ailleurs, ces réserves devront être transmises par écrit dans les cinq jours
suivant la livraison par courrier recommandé avec AR.

ART.7: Conformité
Selon l’Article L.411-1 du Code de la Consommation, les produits vendus 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.
Selon l’Article L.217-4 du Code de la Consommation, le vendeur livre un produit
conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la livraison.
Selon l’Article 1641 du Code Civil en matière de conformité et de vices cachés, l’acheteur
pourra demander un échange ou un remboursement du produit si les défauts présentés
n’apparaissaient pas au moment de l’achat, ne résultaient pas de l’usure normale du
produit et sont suﬃsamment graves pour rendre le produit impropre à l’usage auquel il
est destiné.

ART.8: Droit de rétractation
Conformément aux dispositions de l’article L.221-18 du code de la Consommation,
l’acheteur dispose de 14 jours à compter de la réception de la commande pour se
rétracter et ce sans donner de motif.
L’acheteur sera tenu de retourner les produit ne lui convenant pas, sous 14 jours à
compter de la réception par le vendeur de la demande de remboursement. Les frais de
livraison de retour seront à la charge de l’acheteur.
Conformément à l’Article L.221-5 du Code de la Consommation, l’acheteur peut trouver
ci-dessous un formulaire type de rétractation pour une commande passée sur la boutique
en ligne Jennaya.

« Je/nous vous notifie/notifions par la présente mon/notre rétractation du contrat portant
sur la vente du bien ci-dessous:
Reçu le :
Nom du/des clients:
Adresse du/des clients:
Adresse e-mail du/des clients:
Date:
Signature: (seulement sur la copie lors de l’envoi du produit) »
Formulaire à envoyer par e-mail à l’adresse suivante: jennaya.bijoux@yahoo.com
L’acheteur devra attendre une confirmation par e-mail avant de renvoyer le produit ou les
produits, avec une copie de la demande de rétractation à l’adresse suivante:
Jennaya
Hibschele Jennifer
105 allée des Pins
Résidence la sapinède Bat.A
30000 Nimes.
Le produit doit être retourné dans son état d’origine et complet (emballage,
accessoires…) et si possible accompagné du justificatif d’achat.
Dans un délai de 30 jours à compter de la réception du produit, le vendeur procèdera au
remboursement du produit et des frais de livraison « aller ».

ART.9: Exceptions au droit de rétractation
Conformément aux dispositions de l’Article L.221-28 du Code de la Consommation, le
droit de rétractation ne peut s’appliquer sur:
- les bijoux personnalisés réalisés à la demande de l’acheteur
- la fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution
a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à
son droit de rétractation.

ART.10: Garantie des produits
Conformément à l’Article L.217-4 du Code de la Consommation et à l’Article.1641 du
Code Civil, le vendeur assume les garanties de conformité et relatives aux vices cachés
des produits.
L’acheteur dispose d’une durée de deux ans à compter de la délivrance du produit
(Article L217-12 des Code de la Consommation) pour agir auprès du vendeur et
demander la réparation ou le remboursement du produit.
L’acheteur pourra faire sa demande par écrit (e-mail ou courrier).
Les frais d’envois de retour seront à la charge du vendeur et seront remboursés à
l’acheteur sur présentation d’un justificatif.
Le remboursement ou la réparation du produit non conforme sera eﬀectuée dans les 5
jours ouvrés suivant la constatation produit non conforme par le vendeur. Le
remboursement pourra être fait par virement bancaire.
La responsabilité du vendeur ne saura être engagée dans les cas suivants:

- non-respect de la législation du pays dans lequel les produits sont livrés, qu’il
appartient à l’acheteur de vérifier.

- En cas de mauvaise utilisation du produit, négligence ou défaut d’entretien de la part

-

de l’acheteur, en cas d’usure normale du produit, d’accident ou de force majeure. Les
produits Jennaya ne doivent pas être mis en contact avec l’eau, du parfum et ne
doivent pas être exposés trop longtemps au soleil.
Les photographies des produits présents dans la boutique représentent une image
fidèle des produits mais elles ne peuvent assurer une similitude parfaite avec les
produits physiques, de ce fait elles n’engagent pas la responsabilité du vendeur.
d’ inconvénients ou dommages inhérents à l’utilisation de réseau internet, notamment
une rupture de service, une intrusion extérieurs ou la présence dévires informatiques.

La garantie du vendeurs est limitée, en tout état de cause, au remboursement ou au
remplacement des produits non conformes ou ayant un vice caché.

ART.11: Réclamations et médiation
Pour toute réclamation, l’acheteur peut contacter le service client par courrier ou par email aux adresses mentionnées dans le préambule des présentes CGV.
Conformément aux dispositions des articles L.611-1 à L.616-3 du Code de la
Consommation, l’acheteur est informé qu’il peut recourir à un médiateur de la
consommation dans les conditions prévues par le titre Ier du livre VI du Code de la
Consommation.
L’acheteur est également informé qu’il peut recourir à la plateforme de Règlement en
Ligne des Litiges (RLL) : https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?eventmain.home.show
Tous les litiges relatifs à la relation commerciale entre l’acheteur et la société Jennaya et
n’ayant pas fait l’objet d’un règlement à l’amiable ou par médiation sont soumis à la
compétence exclusive des tribunaux français.

ART.12: Résolution du contrat
La commande peut être résolue par l’acheteur sur demande par lettre recommandée avec
accusée de réception dans les cas suivants:
- livraison non conforme aux caractéristiques de la commande
- Livraison dépassant la date limite fixée à la commande, ou à défaut de date, dans les
30 jours suivant le paiement
- De hausse du prix non justifiée ou de modification du produit. Dans ces cas l’acheteur
peut exiger le remboursement de l’acompte versé majoré des intérêts calculés au taux
légal à partir de la date d’encaissement de l’acompte.

ART.13: Protection des données personnelles
Conformément à la loi 78-17 du 6 Janvier 1978, les données nominatives qui sont
demandées à l’acheteur sont nécessaires au traitement de sa commande et pour en
établir la facturation.
Ces données peuvent être communiquées aux éventuels partenaires du vendeur chargés
du l’exécution, du traitement, de la gestion ou du paiement de la commande.

Conformément aux réglementations nationales et européennes en vigueur, l’acheteur
dispose d’un droit d’accès permanent, de modification ,de rectification et d’opposition
aux informations qui le concernent.

ART.14: Propriété intellectuelle
Tous les éléments présents sur la boutique en ligne Jennaya sur le site
www.ungrandmarche.fr sont et restent la propriété intellectuelle de leurs propriétaires.
Aucune cession de droits de propriété intellectuelle n’est réalisée au travers de présentes
CGV.
Les motifs et créations Jennaya sont déposés à l’INPI.
Toute reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation de ces biens pour
quelque motif que ce soit est strictement interdite.

ART.15: Nullité et modification du contrat
Si l’une des dispositions des présentes CGV était annulée, cette nullité n’entrainera pas la
nullité des autres dispositions qui resteront en vigueur entre les parties.
Toute modification contractuelle n’est valable qu’après un accord écrit entre les parties.
Les présentes CGV et les opérations qui en découlent sont régies et soumises au droit
français. En cas de litige, seul le texte français fait foi.

