Statut : Professionnel
Nom de la société : rosemarie ponseele
Siret : 53492548200018
Livraison : entre 2 et 8 jours ouvrés
Modes de paiement : Carte bancaire , Chèque , Virement bancaire , Porte-monnaie
Avantages client : Satisfait ou remboursé - droit de rétractation de 14 jour(s) à la réception de la
commande
Accéder au formulaire de rétractation
Responsable : Rosemarie Ponseele
N° de SIREN : 793 407 099
SIRET : 934
Pour toutes questions, ou pour résoudre un problème, n'hésitez pas à me contacter :
par téléphone : 0641839434
Par mail : rmp07@orange.fr
Par courrier : Rosemarie Ponseele Route du Ruisseau 42230 St Victor sur Loire
Conditions générales de ventes
Article 1. Définitions
Les termes employés ci-après ont, dans les présentes Conditions Générales, la signification
suivante :
« CLIENT » : désigne le cocontractant du VENDEUR, qui garantit avoir la qualité de
consommateur telle que définie par le droit et la jurisprudence française. A ce titre, il est
expressément prévu que ce CLIENT agit en dehors de toute activité habituelle ou commerciale.
« LIVRAISON » : désigne la première présentation des PRODUITS commandés par le CLIENT à
l'adresse de livraison indiquée lors de la commande.
« PRODUITS » : désigne l'ensemble des produits disponibles sur le SITE.
« TERRITOIRE » : désigne la FRANCE Métropolitaine (hors DOM/TOM).

Article 2. Objet
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les droits et obligations des parties
dans le cadre de la vente en ligne de biens et services proposés par le Vendeur au Client, de la
commande à la livraison, en passant par le paiement et l'utilisation de services mis à disposition
par Alittlemercerie (pour la CB, le virement bancaire et le portemonnaie) et le Vendeur.
Le Vendeur se réserve la possibilité de modifier à tout moment les présentes conditions
générales de vente, dans la limite imposée par les textes réglementaires. Néanmoins, les
Conditions Générales de Vente applicables à la commande passée par un Client sur la boutique
du Vendeur sont celles acceptées par le Client au moment de la passation de sa commande.
Article 3. Acceptation des conditions générales
Le CLIENT s'engage à lire attentivement les présentes Conditions Générales et les accepter,
avant de procéder au paiement d'une commande de PRODUITS passée sur le SITE.
Les présentes Conditions Générales sont référencées en bas de chaque page du SITE au moyen
d'un lien et doivent être consultées avant de passer la commande. Le CLIENT est invité à lire

attentivement, télécharger, imprimer les Conditions Générales et à en conserver une copie.
Le VENDEUR conseille au CLIENT de lire les Conditions Générales à chaque nouvelle
commande, la dernière version desdites Conditions s'appliquant à toute nouvelle commande de
PRODUITS.
En cliquant sur le premier bouton pour passer la commande puis sur le second pour confirmer
ladite commande, le CLIENT reconnaît avoir lu, compris et accepté les Conditions Générales
sans limitation ni condition.

Article 4. Achat de produits sur le site
L’acheteur, qui souhaite acheter un produit doit obligatoirement :
- être âgé d'au moins 18 ans et disposer de la capacité légale ou, s'il est mineur, être en mesure
de justifier de l'accord de ses représentants légaux.
- remplir la fiche d’identification sur laquelle il indiquera toutes les coordonnées demandées.
- remplir le bon de commande en ligne en donnant toutes les références des produits ou services
choisis (via la mise au panier) ;
- valider sa commande après l’avoir vérifiée ;
- effectuer le paiement dans les conditions prévues ;
- confirmer sa commande et son règlement.
La confirmation de la commande entraîne acceptation des présentes conditions de vente, la
reconnaissance d’en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres
conditions d’achat ou d’autres conditions.
Une facture vous sera fournie sur demande pour éviter tout gaspillage de papier.
Les informations que le CLIENT fournit au VENDEUR lors d'une commande doivent être
complètes, exactes et à jour. Le VENDEUR se réserve le droit de demander au CLIENT de
confirmer, par tout moyen approprié, son identité, son éligibilité et les informations
communiquées.

Article 5. Commandes

Article 5.1 Caractéristique des produits
Les produits et services offerts sont ceux qui figurent dans le catalogue publié dans la boutique
du Vendeur.. Les photographies du catalogue sont les plus fidèles possibles mais ne peuvent
assurer une similitude parfaite avec le produit offert, notamment en ce qui concerne les couleurs.
Le VENDEUR s'efforce de présenter aussi clairement que possible les principales
caractéristiques des PRODUITS (sur les fiches d'information disponibles sur le SITE) et les
informations obligatoires que le CLIENT doit recevoir en vertu du droit applicable (dans les
présentes Conditions Générales).
Le CLIENT s'engage à lire attentivement ces informations avant de passer une commande sur le
SITE.
Le VENDEUR se réserve le droit de modifier la sélection des PRODUITS disponibles sur le SITE,
notamment en fonction des contraintes liées à ses fournisseurs.

Article 5.2. Procédure de commande

Les commandes de PRODUITS sont directement passées sur le SITE. Pour effectuer une
commande, le CLIENT doit suivre les étapes décrites ci-dessous (veuillez noter cependant qu'en
fonction de la page de démarrage du CLIENT, les étapes peuvent légèrement différer).

5.2.1. Sélection des PRODUITS et options d'achat

Le CLIENT devra sélectionner le(s) PRODUIT(s) de son choix en cliquant sur le(s) PRODUIT(s)
concerné(s) et en choisissant les caractéristiques et les quantités souhaitées. Une fois le
PRODUIT sélectionné, le PRODUIT est placé dans le panier du CLIENT. Ce dernier peut ensuite
ajouter à son panier autant de PRODUITS qu'il le souhaite.

5.2.2. Commandes

Une fois les PRODUITS sélectionnés et placés dans son panier, le CLIENT doit cliquer sur le
panier et vérifier que le contenu de sa commande est correct. Si le CLIENT ne l'a pas encore fait,
il sera ensuite invité à s'identifier ou à s'inscrire.
Une fois que le CLIENT aura validé le contenu du panier et qu'il se sera identifié / inscrit,
s'affichera à son attention un formulaire en ligne complété automatiquement et récapitulant le
prix, les taxes applicables et, le cas échéant, les frais de livraison.
Le CLIENT est invité à vérifier le contenu de sa commande (y compris la quantité, les
caractéristiques et les références des PRODUITS commandés, l'adresse de facturation, le
moyen de paiement et le prix) avant de valider son contenu.
Le CLIENT peut alors procéder au paiement des PRODUITS en suivant les instructions figurant
sur le SITE et fournir toutes les informations nécessaires à la facturation et à la LIVRAISON des
PRODUITS. Concernant les PRODUITS pour lesquels des options sont disponibles, ces
références spécifiques apparaissent lorsque les bonnes options ont été sélectionnées. Les
commandes passées doivent comprendre toutes les informations nécessaires au bon traitement
de la commande.
Le CLIENT doit également sélectionner le mode de livraison choisi.

5.2.3. Accusé de réception

Une fois que toutes les étapes décrites ci-dessus sont complétées, une page apparait sur le SITE
afin d'accuser réception de la commande du CLIENT. Une copie de l'accusé de réception de la
commande est automatiquement adressée au CLIENT par courrier électronique, à condition que
l'adresse électronique communiquée par le biais du formulaire d'inscription soit correcte. .
Le VENDEUR n'envoie aucune confirmation de commande par courrier postal ou par télécopie.

5.2.4. Facturation

Pendant la procédure de commande, le CLIENT devra saisir les informations nécessaires à la
facturation (le signe (*) indiquera les champs obligatoires devant être remplis pour que la
commande du CLIENT soit traitée par le VENDEUR).

Le CLIENT doit notamment indiquer clairement toutes les informations relatives à la LIVRAISON,
en particulier l'adresse exacte de LIVRAISON, ainsi que tout éventuel code d'accès à l'adresse
de LIVRAISON.
Le CLIENT devra ensuite préciser le moyen de paiement choisi.
Ni le bon de commande que le CLIENT établit en ligne, ni l'accusé de réception de la commande
que le VENDEUR envoie au CLIENT par courrier électronique ne constituent une facture. Quel
que soit le mode de commande ou de paiement utilisé, Le CLIENT recevra l'original de la facture
à la LIVRAISON des PRODUITS, à l'intérieur du colis si la demande a été faite
5.3. Date de la commande
La date de la commande est la date à laquelle le VENDEUR accuse réception en ligne de la
commande. Les délais indiqués sur le SITE ne commencent à courir qu'à partir de cette date.

5.4. Prix
Pour tous les PRODUITS, le CLIENT trouvera sur le SITE des prix affichés en euros toutes taxes
comprises, ainsi que les frais de livraison applicables (en fonction du poids du colis, hors
emballage et cadeaux, de l'adresse de LIVRAISON et du transporteur ou mode de transport
choisi).
Les prix incluent en particulier la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux en vigueur à la date de
commande. Toute modification du taux applicable peut impacter le prix des PRODUITS à
compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau taux.
Le taux de TVA applicable est exprimé en pourcentage de la valeur du PRODUIT vendu.
Les prix des fournisseurs du VENDEUR sont susceptibles d'être modifiés. En conséquence, les
prix indiqués sur le SITE peuvent changer. Ils peuvent également être modifiés en cas d'offres ou
de ventes spéciales.
Les prix indiqués sont valables, sauf erreur grossière. Le prix applicable est celui indiqué sur le
SITE à la date à laquelle la commande est passée par le CLIENT.
Les prix indiqués ne comprennent pas les frais de traitement de commandes, de transport et de
livraison et d’éventuels droits de taxes, douanes.
5.5. Disponibilité des PRODUITS
tout ce qui est présenté dans la boutique est disponible
Article 6. Droit de rétractation
6.1 Principe de rétractation
Dans le cadre de la vente à distance (sans la présence physique simultanée des parties), le
Client dispose selon l'Article L 221-18 du code français de la consommation d'un délai de
quatorze jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à payer de pénalités, à
l'exception des frais de retour des produits concernés.
6.2 Délai de rétractation
Ce délai court à compter du jour de réception des biens par le Client ou un tiers autre que le
transporteur et désigné par le CLIENT ((numéro de suivi faisant foi)

Dans le cas où le CLIENT aurait commandé plusieurs PRODUITS via une seule commande
donnant lieu à plusieurs LIVRAISONS (ou dans le cas d'une commande d'un seul PRODUIT livré
en plusieurs lots), le délai de rétractation expirera quatorze (14) jours calendaires après le jour où
le CLIENT, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le CLIENT, prend physiquement
possession du dernier PRODUIT livré.
6.3 Notification du droit de rétractation
Pour exercer son droit de rétractation, le CLIENT doit notifier sa décision de se rétracter du
présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté à : Mme Rosemarie Ponseele
Route du Ruisseau 42230 St Victor sur Loire
Il peut également utiliser le formulaire ci-dessous :
FORMULAIRE DE RETRACTATION
A l'attention de [*] (*Coordonnées du VENDEUR)
Numéro de téléphone du VENDEUR* :
Numéro de télécopieur du VENDEUR* :
Adresse de courrier électronique du VENDEUR* :
Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du PRODUIT cidessous :
Référence du PRODUIT
N° de la facture :
N° du bon de commande :
- Commandé le [____________]/reçu le [________________]
- Moyen de paiement utilisé :
- Nom du CLIENT et le cas échéant du bénéficiaire de la commande :
- Adresse du CLIENT :
- Adresse de livraison :
- Signature du CLIENT (sauf cas de transmission par courriel)
- Date
Pour que le délai de rétractation soit respecté, le CLIENT doit transmettre sa communication
relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.

6.4 Effets de la rétractation
En cas d’exercice du droit de rétractation, le Vendeur est tenu de rembourser le montant des
sommes versées par le client, sans frais, à l’exception des frais de retour. Nous vous
rembourserons selon le même mode de paiement que celui utilisé lors de l'achat, sauf si le
CLIENT convient expressément d'un moyen différent, en tout état de cause, ce remboursement
n'occasionnera pas de frais pour le client.
Le remboursement est dû dans un délai maximum de 14 jours, comme il est prévu à l’article L.
221-20 du Code de la Consommation. Le Vendeur vous confirmera la bonne réception de votre
retour.
Le VENDEUR peut différer le remboursement jusqu'à réception du bien ou jusqu'à ce que le
CLIENT ait fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces
faits.

Les articles vendus en lot devront être retournés en lot complet.
Notez que le Vendeur ne remboursera que les produits achetés dans sa boutique. Ceux achetés
dans les autres boutiques de la plateforme ne seront pas remboursés par le Vendeur

6.5 Modalités de retour
Le CLIENT devra, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze (14) jours
après communication de sa décision de se rétracter du présent contrat, renvoyer le bien, à : Mme
Rosemarie Ponseele Route du Ruisseau 42230 St Victor sur Loire
Ce délai est réputé respecté si le CLIENT renvoie le bien avant l'expiration du délai de quatorze
jours ET envoie préalablement un message à contact@creafirm.com afin de recevoir en retour la
procédure de retour.
6.6 Frais de retour
Le CLIENT devra prendre en charge les frais directs de renvoi du bien.
6.7 Etat du bien retourné
La responsabilité du CLIENT n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation du bien résultant de
manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon
fonctionnement de ce PRODUIT. En d'autres termes, le CLIENT dispose de la possibilité de
tester le PRODUIT mais sa responsabilité pourra être engagée s'il procède à des manipulations
autres que celles qui sont nécessaires.
Le PRODUIT doit être retourné suivant les consignes du VENDEUR et comporter notamment
tous les accessoires livrés :
- Les PRODUITS étant emballés conformément aux normes de transport en vigueur, afin de
garantir un maximum de protection pour les PRODUITS pendant la LIVRAISON. Les CLIENTS
doivent respecter les mêmes normes lorsqu'ils retournent des PRODUITS. A ce titre le CLIENT
est invité à retourner le PRODUIT ne lui convenant pas dans son emballage d'origine et en bon
état, propre à sa re-commercialisation

Article 7. Paiement
7.1. Moyens de paiement

Le CLIENT peut payer ses PRODUITS en ligne sur le SITE suivant les moyens proposés par le
VENDEUR :
- en ligne par carte bancaire via alittlemercerie
- Par virement sur le compte du Vendeur : envoi de la marchandise après réception du virement
sur le compte bancaire en j+1 par rapport à la date de réception du virement.
- Avec le portemonnaie alittlemercerie
- Par chèque à l'ordre de Rosemarie Ponseele : Postez votre chèque à l'adresse suivante :
Rosemarie Ponseele Route du Ruisseau 42230 St Victor sur Loire
La commande sera traitée dès réception de votre chèque.
Le Vendeur se réserve le droit d'annuler la commande 6 jours après qu'elle ait été passée en cas
de non réception du paiement.
Le CLIENT garantit au VENDEUR qu'il détient toutes les autorisations requises pour utiliser le
moyen de paiement choisi.
Le VENDEUR prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la
confidentialité des données transmises en ligne dans le cadre du paiement en ligne sur le SITE.

Il est à ce titre précisé que toutes les informations relatives au paiement fournies sur le SITE sont
transmises à la banque du SITE et ne sont pas traitées sur le SITE.

7.2. Date de paiement

En cas de paiement unique par carte de crédit, le compte du CLIENT sera débité dès la
commande de PRODUITS passée sur le SITE.
En cas de LIVRAISON partielle, le montant total sera débité du compte du CLIENT au plus tôt
lorsque le premier colis sera expédié. Si le CLIENT décide d'annuler sa commande de
PRODUITS indisponibles, le remboursement s'effectuera conformément au dernier paragraphe
de l'article 5.5 des présentes Conditions Générales.

7.3. Retard ou refus de paiement
Si la banque refuse de débiter une carte ou autre moyen de paiement, le CLIENT devra contacter
le Service Client du VENDEUR afin de payer la commande par tout autre moyen de paiement
valable.
Dans l'hypothèse où, pour quelle que raison que ce soit, opposition, refus ou autre, la
transmission du flux d'argent dû par le CLIENT s'avèrerait impossible, la commande sera annulée
et la vente automatiquement résiliée.
Article 8. Livraison
8.1 Zones de livraison
La vente en ligne des produits et services présentés dans le site est réservée aux acheteurs qui
résident en France métropolitaine, DOM-TOM, Belgique, Italie, et Suisse. Toute commande
passée sur le site et livrée en dehors de ces Pays pourra être soumise à des taxes éventuelles et
à des droits de douane imposés lorsque le colis parvient à destination. Il en est de même pour la
Suisse. Ces droits de douane et ces taxes éventuelles liés à la livraison d’un article sont à la
charge du client et relèvent de sa responsabilité.
Les livraisons sont faites à l’adresse indiquée dans le bon de commande qui ne peut être que
dans la zone géographique convenue.
Le transporteur sera La Poste Française. Tous les envois auront un numéro de suivi qui vous
sera communiqué lors de la confirmation d'envoi de la commande via l'interface prévue à cet effet
par Alittlemercerie. Ce numéro de suivi servira à établir la date à laquelle le colis a été distribué et
déterminera les délais en termes de retour de la marchandise.
8.2 Délais de livraison
Le CLIENT est informé des délais de livraison fixée au moment où il choisit le transporteur, à la
fin de la procédure de commande en ligne, avant de confirmer la commande.
Il est précisé que les livraisons seront effectuées sous trente (30) jours maximum. A défaut, le
CLIENT doit mettre en demeure le VENDEUR de livrer dans un délai raisonnable et en cas de
non livraison dans ce délai, il pourra résilier le contrat. A titre habituel, les commandes payées
sont expédiées dans les 24h qui suivent l'achat, sauf week-end et jours fériés.
Ce délai de livraison s’entend sur la zone Européenne et en France pour le reste du monde les
délais sont indépendants de la volonté du vendeur mais des services de douanes concernées.
Les périodes de fermeture seront annoncées en première page de la boutique.

8.3 Problèmes de livraison
Les adresses de livraison erronées sont de la responsabilité du client et peuvent donner lieu à
des frais supplémentaires (par exemple le coût du renvoi des marchandises). En cas d'erreur
dans l'adresse du destinataire, le vendeur ne peut nullement être tenu responsable de
l'impossibilité de livrer les produits commandés.

9 Délai d'expédition
Les délais pour préparer une commande puis établir la facture, avant expédition des PRODUITS
en stock sont mentionnés sur le SITE. Ces délais s'entendent hors weekends ou jours fériés.
L’expédition a lieu au plus tard le lendemain de la commande sauf jours fériés et weekend.

10 Frais de livraison
Tous les envois se font désormais en plis suivi pour la France et Europe.
Possibilité est donné de choisir un envoi en pli recommandé.
Les tarifs peuvent être différents selon le produit et restent à l’entière discrétion du Vendeur.
Au cours du processus de commande, Le VENDEUR indique au CLIENT les délais et formules
d'expédition possibles pour les PRODUITS achetés.
Les coûts d'expédition sont calculés en fonction du mode de livraison. Le montant de ces coûts
sera dû par le CLIENT en sus du prix des PRODUITS achetés.
Le détail des frais de livraison est détaillé sur le SITE.

Article 11. Emballage
Les PRODUITS seront emballés conformément aux normes de transport en vigueur, afin de
garantir un maximum de protection pour les PRODUITS pendant la LIVRAISON. Les CLIENTS
s'engagent à respecter les mêmes normes lorsqu'ils retournent des PRODUITS.
Toute anomalie concernant la livraison (avarie, produit manquant par rapport à la commande,
colis endommagé, produits cassés…) devra être impérativement signalée au vendeur, photos à
l’appui.
Dans le cas d'un envoi effectué par La Poste, si le colis arrive ouvert ou endommagé (notamment
avec la présence du scotch jaune " La Poste ") il est indispensable que le client fasse établir par
le facteur ou le bureau de Poste dont il dépend un " constat de spoliation ".

Article 12. Garanties
L'acheteur non professionnel peut bénéficier de la part du vendeur professionnel de trois
garanties différentes :
• la garantie légale de conformité du bien au contrat
• la garantie légale des vices cachés
• la garantie commerciale (également appelée garantie contractuelle)
Les garanties légales s’appliquent en tout état de cause dans le respect des conditions qui les
régissent alors que les garanties contractuelles sont facultatives.

13 Garantie de conformité

Le VENDEUR est tenu de livrer un PRODUIT conforme c'est-à-dire propre à l'usage attendu d'un
bien semblable et correspondant à la description donnée sur le SITE. Cette conformité suppose
également que le PRODUIT présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu
égard aux déclarations publiques faites par le VENDEUR, y compris dans les publicités et sur les
étiquetages
Dans ce cadre, le VENDEUR est susceptible de répondre des défauts de conformité existants
lors de la délivrance et des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de
montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge ou a été réalisée sous sa
responsabilité.
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux (2) ans à compter de la délivrance
du PRODUIT.
En cas de défaut de conformité, le CLIENT pourra demander le remplacement ou la réparation
du PRODUIT, à son choix. Toutefois, si le coût du choix du CLIENT est manifestement
disproportionné au regard de l'autre option envisageable, compte tenu de la valeur du PRODUIT
ou de l'importance du défaut, le VENDEUR pourra procéder à un remboursement, sans suivre
l'option choisie par le CLIENT.
Dans l'hypothèse où un remplacement ou une réparation serait impossible, le VENDEUR
s'engage à restituer le prix du PRODUIT sous 30 jours à réception du PRODUIT retourné et en
échange du renvoi du PRODUIT par le CLIENT à l'adresse suivante Rose marie Ponseele route
du ruisseau 42230 st Victor sur Loire
Il est précisé que la présente garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la
garantie commerciale consentie, le cas échéant, sur les PRODUITS.

14.. Garantie de vices cachés
Le VENDEUR est tenu de la garantie à raison des vices cachés du PRODUIT vendu qui le
rendent impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que le
CLIENT ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Cette garantie permet au CLIENT qui peut prouver l'existence d'un vice caché de choisir entre le
remboursement du prix du PRODUIT s'il est retourné et le remboursement d'une partie de son
prix, si le PRODUIT n'est pas retourné.
L'action résultant des vices cachés doit être intentée par le CLIENT dans un délai de deux (2)
ans à compter de la découverte du vice.

Article 15. Responsabilité

La responsabilité du VENDEUR ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'inexécution ou de
mauvaise exécution des obligations contractuelles imputable au CLIENT, notamment lors de la
saisie de sa commande.
Le VENDEUR ne pourra être tenu pour responsable, ou considéré comme ayant failli aux
présentes, pour tout retard ou inexécution, lorsque la cause du retard ou de l'inexécution est liée
à un cas de force majeure telle qu'elle est définie par la jurisprudence des cours et Tribunaux
français.

Il est par ailleurs précisé que le VENDEUR ne contrôle pas les sites web qui sont directement ou
indirectement liés au SITE. En conséquence, elle exclut toute responsabilité au titre des
informations qui y sont publiées. Les liens vers des sites web de tiers ne sont fournis qu'à titre
indicatif et aucune garantie n'est fournie quant à leur contenu.

Article 16. Réclamations
Le VENDEUR met à la disposition du CLIENT un « Service téléphonique Client » au numéro
suivant : 06.41.83.94.34 (numéro non surtaxé).
Vous pouvez aussi transmettre au vendeur une lettre de réclamation à :MME Rosemarie
Ponseele Route du Ruisseau 42230 St Victor sur Loire
Contactez la pour signaler le moindre souci, même une fois le délai légal de 14 jours pour les
retours signalés.
Le vendeur (rosemarie Ponseele) est disponible pour vous apporter le meilleur service possible :
Si un accord ne peut être trouvé et conformément au Règlement (UE) N° 524/2013 relatif au «
Règlement en ligne des litiges de consommation » une plateforme indépendante de gestion des
litiges aidera à arbitrer tout conflit : http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Article 17. Propriété intellectuelle
Tous les éléments de la boutique Internet Solissime Pearls sont et restent la propriété
intellectuelle et exclusive de Solissime Pearls y compris la technologie sous-jacente utilisée, et
sont protégés par le droit d'auteur, le droit des marques et/ou des brevets.
Personne n’est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit,
même partiellement, des éléments du site qu’ils soient logiciels, visuels ou sonores.
Ces éléments sont la propriété exclusive du VENDEUR. Toute personne qui édite un site web et
souhaite créer un lien hypertexte direct vers le SITE doit demander l'autorisation du VENDEUR
par écrit.
Cette autorisation du VENDEUR ne sera en aucun cas accordée de manière définitive. Ce lien
devra être supprimé à la demande du VENDEUR. Les liens hypertextes vers le SITE qui utilisent
des techniques tels que le cadrage (framing) ou l'insertion par liens hypertextes (in-line linking)
sont strictement interdits.

Article 19. Validité des Conditions Générales

Toute modification de la législation ou de la réglementation en vigueur, ou toute décision d'un
tribunal compétent invalidant une ou plusieurs clauses des présentes Conditions Générales ne
saurait affecter la validité des présentes Conditions Générales. Une telle modification ou décision
n'autorise en aucun cas les CLIENTS à méconnaître les présentes Conditions Générales.

Article 18. Modification des Conditions Générales
Les présentes Conditions Générales s'appliquent à tous les achats effectués en ligne sur le SITE,
tant que le SITE est disponible en ligne.
Les Conditions Générales sont datées de manière précise et pourront être modifiées et mises à
jour par le VENDEUR à tout moment. Les Conditions Générales applicables sont celles en

vigueur au moment de la commande.
Les modifications apportées aux Conditions Générales ne s'appliqueront pas aux PRODUITS
déjà achetés.

Article 19. Compétence et droit applicable
Ces conditions générales de vente sont régies par le droit français. En cas de litige, seuls les
Tribunaux français seront seuls compétents. En cas de difficulté ou de réclamation à l’occasion
d’une commande, le client peut s’adresser au Service Clients pour trouver une solution amiable.
Précision, le vendeur n’est pas juriste toutefois il a essayé de faire en sorte que ces conditions
générales ne sortent pas du cadre de la loi.
Qu’il est à l’écoute si effectivement quelque chose ne va pas.
Le vendeur termine sous cette phrase connu des juristes
‘’Il vaut mieux un mauvais arrangement qu’un bon procès’’
En clair le vendeur est à votre écoute et disposition pour aplanir au mieux de ses possibilités les
difficultés

