
CONDITIONS GENERALES DE VENTES. 

 

Vendeur : Isabelle BARTHELEMY 

947 Chemin des combettes 

30130 CARSAN 

Le.raton.laveur@free.fr 

0623496010 

Statut : Particulier  

Le Vendeur se réserve la possibilité de modifier les CGV 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. 

Le Vendeur est éditeur de créations artisanales en laine feutrée et laine ( vêtements, accessoires de 

mode, sacs, objets de décoration, tableaux…) à destination de consommateurs, commercialisées par 

l’intermédiaire de son site Internet (https://le-raton-laveur.eproshopping.fr).  

 Les prix des produits vendus au travers du site Internet sont indiqués en Euros TTC et indiqués sur 

les pages des descriptifs. Les frais de port seront à la charge de l’acheteur et relèvent de sa 

responsabilité.  

Pour les produits livrés, la livraison se fera à l’adresse indiquée par le Client. Aux fins de bonne 

réalisation de la commande, le Client s’engage à fournir des éléments d’identification véridiques. Le 

Vendeur se réserve la possibilité de refuser la commande, par exemple pour toute demande 

anormale, réalisée de mauvaise foi ou pour tout motif légitime. 

Le montant total dû par l’Acheteur est indiqué sur la page de confirmation de la commande. Le prix 

de vente du produit est celui en vigueur indiqué au jour de la commande, celui-ci ne comportant par 

les frais de ports facturés en supplément. Ces éventuels frais sont indiqués à l’Acheteur lors du 

processus de vente, et en tout état de cause au moment de la confirmation de la commande. Le 

Vendeur se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment, tout en garantissant 

l’application du prix indiqué au moment de la commande. 

Le vendeur livre un bien conforme  et répond des défauts de conformité existant lors de la 

délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage. Le Vendeur 

rembourse ou échange les produits défectueux ou ne correspondant pas à la commande. Le Vendeur 

rappelle qu’au moment où le Client pend possession physiquement des produits, les risques de perte 

ou d’endommagement des produits lui sont transférés. 

Le paiement est exigible immédiatement à la commande, y compris pour les produits en 

précommande. Le paiement s’effectue par l’intermédiaire de PAYPAL. 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. En cas d’exercice du droit de rétractation dans le délai susmentionné, le prix du ou des 
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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…). 


