
Entre la société leswoolies
situé au 1 rue Jean Giraudoux Calypso la mer appt 307
             6750 Saint Cyprien plage
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représentée par Madame Broyon Marie en qualité de gérant
dûment habilitée aux fins des présentes.

La société peut être jointe par e-mail en cliquant sur le formulaire 
de contact accessible via la page d’accueil du site

Ci après leswoolies d’une part et la personne physique ou morale 
procédant à l’achat des produits ou service de la société

Ci après l’acheteur
D’autres parts il a été exposé et convenu ce qui suit 

Le vendeur est éditeur de peluches , doudous , créations autour du 
fil pour enfants à destination des consommateurs , commercialisés 
par intermédiaire du site internet, 
https://www.ungrandmarché.fr/boutique/leswoolies 

La liste et le descriptif proposés par le site peuvent être consultés 
sur les sites susmentionnés 

Article 1

Les présentes conditions générales de vente déterminent les droits 
et obligations des parties dans le cadre de la vente en ligne de 
produits ou service proposés par le vendeur 

Article 2   Dispositions  générales

Les présentes conditions générales de vente (CGV) régissent les 
ventes de produits ou de services , effectués au travers de sites 



Internet de la Société et sont parti intégrante du contrat entre 
l’acheteur et le vendeur .
Elles sont pleinement opposables 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 de
paiement ( ou du premier paiement en cas de paiement multiples) 
de la commande.
Ces CGV sont consultables sur le site internet de la société à 
l’adresse suivante     
https://www.ungrandmarché.fr/boutique/leswoolies 

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 
conditions générales de vente et le cas échéant des conditions 
particulières de vente liés à un produit ou un service et les accepter
sans restrictions et sans réserve.

Le client reconnaît qu’il a bénéficié des conseils et informations 
nécessaires afin de s’assurer de l’adéquation de l’offre et des 
besoins

Le client déclare être en mesure de contracter  légalement en vertu
des lois françaises ou valablement représenté la personne physique
ou moral pour laquelle il s’engage
Sauf preuve du contraire , les informations enregistrés par la 
société constituent la preuve de l’ensemble des transactions .

Article 3   Prix



Les prix des produits vendus au travers du site internet sont 
appliqués en euros hors taxe et précisément déterminés sur les 
pages de descriptifs des produits.
 
Ils sont également indiqués en euros toutes taxes comprises (TVA 
plus autres taxes éventuelles) sur la page de commande des 
produits et hors frais spécifiques des frais d’expédition.
Pour tout les produits expédiés hors Union Européenne et / ou 
DOM-TOM , le prix est calculé hors taxes automatiquement sur la
facture.

Des droits de douanes et autres taxes locales ou droit 
d’importation ou taxe d’état sont susceptibles d’être exigibles dans
certains cas .Ces droits et sommes ne relèvent 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 le droit de modifier ses prix à tout moments 
pour l’avenir.
Les frais de télécommunications nécessaires à l’accès au site 
internet de la société sont à la charge du client .Le cas échéant les 
frais de livraison également.

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 essentiels du produit.
Choix du produit, le cas échéant de ses options
Indication des coordonnées essentielles du client ( identification , 
adresse,e-mail…)
Acceptation des présentes Conditions Générales de Vente




