Suite à des sites frauduleux qui se permettent de nous voler nos photos et nos
annonces, je vous signale de faire attention, je ne vends mes articles que sur
Amazon, Un Grand Marché et mon site personnel « mymycoud.fr » hébergé par
Eproshopping, le reste n'est qu'illusion et mensonge et je ne suis en aucun cas
responsable. Merci.

Conditions générales de Vente
Vous êtes actuellement connecté au site internet
« www.ungrandmarche.fr/boutique/mymycoud-creations », édité par « MyMyCoud
Créations », exerçant en qualité de « auto-entrepreneuse », numéro de SIRET : « 322
985 235 00025 », TVA « non applicable »
Les présentes conditions de vente sont conclues d’une part par « MyMyCoud Créations »
et d’autre part, par toute personne physique ou morale souhaitant procéder à un achat
via le site « www.ungrandmarche.fr/boutique/mymycoud-creations » , dénommé ci-après
« le client ».
Le Site est hébergé par « www.ungrandmarche.fr »
Les Prix
Les prix applicables sont ceux affichés sur le Site au jour de la commande. Ces prix
peuvent être modifiés à tout moment par « MyMyCoud Créations ». Les prix affichés ne
sont valables qu'au jour de la commande et ne portent pas effet pour l'avenir. Les prix
indiqués sur le Site sont entendus en euros, toutes taxes comprises, frais de livraison
non compris.
Commande
Afin de passer commande, les Clients pourront sélectionner un ou plusieurs produits et
les ajouter à leur panier. La disponibilité des produits est indiquée sur le site, dans la
fiche descriptive de chaque article.
Validation de la commande par le Client
En consultant leur panier, les Clients auront la faculté de vérifier le nombre ainsi que la
nature des produits qu'ils auront choisis et pourront vérifier le(s) prix unitaire(s), ainsi
que le prix global.
Ils auront la possibilité de retirer un ou plusieurs produits de leur panier et/ou de
continuer leur shopping.
Si la commande leur convient, les Clients pourront la valider en cliquant sur «Payer la
facture».
Dès lors, les Clients seront invités à :
- remplir les informations de facturation et d’expédition
- choisir le mode de paiement et le mode de livraison
Le paiement proposé est : paiement par carte de crédit.

Le mode de livraison sélectionné indiquera les frais de port.
Vous pouvez à tout moment «Revenir au panier» avant de cliquer sur «Terminer»
Confirmation de la commande par « MyMyCoud Créations »
Un résumé de la transaction apparaît.
Une fois le paiement effectivement reçu par « MyMyCoud Créations », ce dernier
s'engage à en accuser réception au Client par voie électronique, dans un délai maximal
de 24 heures. Dans le même délai, « MyMyCoud Créations » s'engage à adresser au
Client un courrier électronique récapitulatif de la commande et lui en confirmant le
traitement, reprenant toutes les informations y afférant.
Commande de Prestation
Le Client peut passer commande d’une Prestation en s’adressant directement à «
MyMyCoud Créations » par contact sur la boutique
« www.ungrandmarche.fr/boutique/mymycoud-creations », « MyMyCoud Créations »
adressera alors un Devis au Client par email.
Modalité de paiement
Le Client peut effectuer son règlement par carte bancaire.
Les délais de livraison ne commencent à courir qu'à compter de la date de l’encaissement
du paiement par « MyMyCoud Créations ». Les données nécessaires au paiement seront
fournies sur le site au moment du paiement.
Facturation
« MyMyCoud Créations » adressera ou mettra à disposition du Client une facture par voie
électronique ou dans le colis après chaque paiement. Le Client accepte expressément de
recevoir les factures par voie électronique ou dans le colis.
Réserve de propriété
Les produits vendus restent la propriété de « MyMycoud Créations » jusqu'à complet
paiement de leur prix, conformément à la présente clause de réserve de propriété.
Délai de livraison
Les commandes sont livrées par la Poste ou Mondial Relay dans un délai de 3 ou 4 jours
ouvrés ou 15 jours minimum pour les articles en commande à compter du parfait
encaissement du prix par « MyMyCoud Créations »
Le vendeur décline toute responsabilité liée à d’éventuels retards, vols, pertes ou
détériorations du colis par La Poste ou Mondial Relay.
Les produits

Les articles de ce site sont tous confectionnés en France par « MyMyCoud Créations » Le
client est conscient qu'il achète un article fait main donc sans norme de sécurité CE. Ils
sont décrits le plus fidèlement possible par un texte accompagné d’une ou plusieurs
photographies. D’autre part, le rendu des couleurs peut différer d’un ordinateur à l’autre.
Les produits à vendre sont ceux figurant en photo sur la boutique mais d’autres coloris
ou texte vous sont proposés et peuvent être réalisés sur commande et personnalisés.
Rétractation
Les acheteurs, personnes physiques non professionnelles, bénéficient d’un délai de
rétractation de 14 jours à compter de la livraison de leur commande pour faire retour du
produit neuf et dans son emballage d’origine au vendeur pour échange ou
remboursement sans pénalité, à l’exception des frais de retour. En cas de non conformité
d’un produit vendu, il pourra être retourné (neuf et dans son emballage d’origine) au
vendeur qui le reprendra, l’échangera ou le remboursera. Ce délai de rétractation ne
s’applique pas aux articles sur mesure ou personnalisés.
Informations relatives au client
« MyMyCoud Créations » s’engage à tenir confidentielles toutes les informations relatives
au client et à ne pas les communiquer à un tiers.
Responsabilité
Le vendeur, dans le processus de vente en ligne, n’est tenu que par une obligation de
moyens ; sa responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage résultant de
l’utilisation du réseau Internet tel que perte de données, intrusion, virus, rupture du
service, ou autres problèmes involontaires.
Photos
Les photos présentes sur le site « www.ungrandmarche.fr/boutique/mymycoudcreations » ne peuvent être utilisées sans autorisation, elles sont la propriété exclusive
de « MyMyCoud Créations ».
Modifications des présentes conditions générales
Les présentes conditions générales peuvent être modifiées à tout moment par «
MyMyCoud Créations ». Les conditions générales applicables au Client sont celles en
vigueur au jour de sa commande
Pour plus de renseignements, me contacter sur ma boutique
« www.ungrandmarche.fr/boutique/mymycoud-creations »

