
 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
SUR LA PLATEFORME INTERNET «UN GRAND MARCHE» 

(www.ungrandmarché.fr) 

Préambule 

Les présentes conditions générales de vente concernent : 
D’une part, la micro-entreprise au nom de Nicole MANIOC (le Vendeur) immatriculée sous le numéro Siret 75002708800020, 
dont le siège social est situé au 84 rue Jean Jaures 60230 Chambly (email : AdeleBoucaud@yahoo.fr). 
 
Et 
 
D’autre part, toute personne physique ou morale (l’Acheteur) procédant à un achat dans les boutiques «La malle des couturières 
et «Les créations d’Adèle Boucaud» hébergées sur la plateforme internet «Un grand Marché » (www.ungrandmarché.fr). 

L’achat de produits dans les boutiques «La malle des couturières et «Les créations d’Adèle Boucaud» vaut acceptation sans 
réserve par l’Acheteur des présentes conditions de vente. 

Le Vendeur se réserve le droit de modifier à tout moment ces conditions de ventes, afin de respecter toute nouvelle 
réglementation. Les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par l’Acheteur. 

Les Articles ci-après détaillent les conditions de vente des produits proposés dans les boutiques mentionnées ci-dessus. 

Article 1 - Les produits 

Les produits proposés à la vente dans les 2 boutiques sont les suivants : 

- produits de mercerie dans la boutique «La malle des couturières»  
- produits fait-main ou artisanal dans la boutique «Les créations d’Adèle Boucaud»  

Les produits proposés à la vente dans ces deux boutiques sont disponibles sur le site internet www.ungrandmarché.fr dans la 
limite des stocks disponibles. 

Les photos des produits sont les plus fidèles possibles, mais n’engagent en rien le Vendeur. 

Article 2 - Prix 

Les prix des produits vendus sont ceux en vigueur le jour de la commande. Ils sont libellés en euros (franchise de TVA). Ils 
seront majorés des frais accessoires et des de transport applicables au jour de la commande. 

Le Vendeur se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Cependant, il s'engage à facturer les produits commandés 
aux prix mentionnés lors de l'enregistrement de la commande. 

Article 3 - Modalités de paiement 

Les modes de règlement des commandes sont ceux proposés par le site internet «www.ungrandmarché.fr», sous réserves 
d’acceptation par le Vendeur. 

Dans le cas où la plateforme internet «www.ungrandmarché», proposerait le règlement par virement bancaire ou par Paypal, le 
Vendeur conserve la propriété pleine et entière des produits vendus jusqu’à encaissement du prix principal et des frais annexes. 

Article 4 - Rétractation  

L’Acheteur dispose d'un délai de quatorze jours ouvrables à compter de la livraison de leur commande pour exercer son droit 
de rétractation et ainsi faire retour du produit au vendeur pour échange ou remboursement sans pénalité, à l’exception des frais 
de retour. 

Article 5 - Expédition et livraison  

En fonction du poids/volume des produits commandés, la commande sera expédiée en lettre suivi ou en colissimo par La Poste. 
L’adresse de livraison sera celle indiquée par l’Acheteur sur le site internet «www.ungrandmarché.fr». 

Le délai d’expédition indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est donné qu'à titre indicatif. 
Toute réclamation relative au transport doit être effectuée auprès de La Poste. 

Article 6 - Règlement des litiges 

Les présentes conditions de vente à distance sont soumises à la loi française. A défaut de résolution amiable, tous litiges ou 
contentieux, se référer au Tribunal compétent dans le département de l’Oise. 


