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PREAMBULE 

Le vendeur est éditeur de ses  produits  à destination des consommateurs , commercialisés par 
l'intermédiaire de ses sites internets «  un grand marché .com «  .

Articles 1 / OBJET 

Les présentes CGV déterminent les droits et les obligations des parties dans le cadre de la vente en 
ligne de produits proposés par le vendeur. 

Articles 2 / PRIX 

Le prix des produits vendus au travers du site sont indiqués en Euros , hors taxes et précisément 
déterminés sur les pages de descriptifs des produits et hors frais spécifiques d'expédition  

Articles 3 / CONCLUSION DU CONTRACT EN LIGNE 

Conformément aux dispositions de l’article 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 essentielles du produit, choix du produits , indication des coordonnées 
essentielles du client , acceptation des présentes CGV , vérification des éléments de la commande 
avant de procéder à sa confirmation  , l'acheteur à la possibilité de vérifier le détail de sa  
commande , son prix et de corriger ses éventuelles erreurs ou annuler sa commande .
La confirmation commande emportera formation du présent contrat,
Ensuite , suivi des instructions paiement des produits puis , livraison.

Le client recevra une confirmation par courrier électronique du paiement de la commande .
Pour les produits livrés , la livraison de fera à l'adresse indiquée par le client.
Aux fins de bonne réalisation de la commande , le client s'engage à fournir ses éléments 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.

Article /4 PRODUITS

Certains articles ( comme les trophées animaux … ) sont des produits fait main,donc ils ne 
conviennent pas à des enfants de moins de 3 ans , ils sont des articles de décoration pour la plupart.



Articles /5 MODALITE DE LIVRAISON

Les produits sont livrés à l'adresse de livraison qui a été indiquée lors de la commande et dans les 
délais indiqués.ces délais ne tiennent pas compte le délai de préparation de la commande .Il 
appartient au client de notifier au transporteur toutes réserves sur le produit livré.Aussi , certains 
produits se font  livré soit en colissimo avec un numéro de suivi ou soit par une enveloppe bulles .

Articles / 6 PAIEMENT

Le paiement est exigible immédiatement à la commande . Le client peut effectuer le règlement par 
le porte monnaie du site , paypal , chèque … Les paiements sont sécurisé en ligne .

Articles / 7 DELAI DE RETRACTION 

Conformément aux dispositions de l’article L221-5 du code de la consommation, l'acheteur dispose 
du droit de se rétracter sans donner de motif , dans un délai de 14 jours à la date de réception de sa 
commande.A l’exception , d'articles portaient comme les tabliers scolaires .
Les retours colis se font dans l' état  d'origine ( emballage , accessoire .. )

Articles /8  PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Conformément au règlement 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données , le vendeur met
en place un traitement des données personnelles qui a pour finalisé la vente et la livraison des 
produits .

  



;


