
Conditions générales de vente 
 

 

Conditions d'annulation et de renvoi 
''Retours et Remboursements DES PRODUITS DIGITALES - 

NUMERIQUES'' 

 
Je n'accepte pas les retours, les échanges ou les annulations sauf si vous avez acheté par erreur 

le même set d'images plus d'une fois. Merci d'avoir bien vérifié votre commande avant 

d'acheter. 

Vu la nature des produits digitales, aucun remboursement ne sera effectué. 
Je vends des fichiers numériques, donc quand vous passez une commande, les fichiers sont 

envoyés à votre adresse e-mail. Vous n’achetez pas un produit physique donc vous ne pouvez 

pas retourner le produit ! 

 

Vous pouvez toujours me contacter pour toute question et en cas de soucis, je vous promets 

que vous obtiendrez le meilleur service. :-)  

Mes responsabilités sont complètes une fois que vous avez téléchargé / reçu  

le(s) fichier(s). Je ne peux pas être tenue responsable de tout problème lié à la 

qualité de vos impressions ou votre imprimante, vos programmes et logiciels, 

une erreur de votre part lors de la commande, etc. J'offre également le service 

d'impression dans ma boutique si vous croyez que vos propres impressions ne 

sont pas de bonne qualité. 

 

''Retours et Remboursements DES PRODUITS PHYSIQUES 

Si, vous n'êtes pas satisfait de votre achat, n'hésitez pas à me contacter afin que nous puissions 

essayer de résoudre le problème. Si nous ne pouvons pas résoudre le problème, vous pouvez 

retourner l’article, dans l'état d'origine et vendable,  dans les 7 jours ouvrables et je vais le 

remplacer pour quelque chose d'autre ou vous donner un remboursement complet.  

 

Livraison 

Temps de traitement  

Le temps dont j'ai besoin pour traiter une commande varie. Pour plus d'informations, 

consultez les descriptions des articles.  

 



Règlement concernant la confidentialité 

Je n'utiliserai que vos adresses de livraison et de facturation, ainsi que vos coordonnées 

 Pour communiquer avec vous au sujet de votre commande  

 Pour traiter votre commande  

 

UTILISATION POSITIF DES MES IMAGES 

Oui!!! Vous Pouvez :-): 
 

♣ Vous pouvez utiliser mes images, une fois que vous les imprimez, dans vos projets 

artistiques et artisanales. 

♣ Vous pouvez intégrer mes images dans vos propres objets faits à la main comme les cartes 

postales faites à la main, albums et scrapbooks, bijoux etc .... 

♣ Vous pouvez vendre des articles contenant mes images fabriqués par vous (pas creations 

numérique ou feuilles de papier imprimées) sur A Grande Marché, Dawanda, Etsy ou autres 

Boutiques, Salons, Foires et Marchés. 

♣ Vous pouvez vendre les articles que vous avez faits dans une petite quantité commerciale 

(jusqu'à 150 fois chaque image. Le Vente en Gros n'est pas autorisé!). 

♣ Vous pouvez réimprimer les images autant de fois que vous avez besoin. 

UTILISATION NEGATIF DES MES IMAGES 

♣ Vous ne pouvez pas revendre mes images numériques tels quels (l'achat ne transfère pas le 

copyright!). 

♣ Vous ne pouvez pas vendre mes images sur feuilles imprimées ou sur feuilles de transfert. 

♣ Vous ne pouvez pas vendre des collages numériques avec mes propres images. 

♣ Vous ne pouvez pas vendre des créations numériques en intégrant une partie ou la totalité 

de mes conceptions. 

♣ En vue de protéger les droits d'auteur, vous ne pouvez pas publier mes images sans filigrane 

sur votre blog ou ailleurs. 

♣ Vous ne pouvez pas vendre mes images tels quels dans un kit de Scrapbooking. 

♣ Vous ne pouvez pas revendre mes images tels quels dans kits de loisir créatifs. 

AUTRE UTILISATION NEGATIF DES MES IMAGES 

♣ Vous ne pouvez pas revente mes images numériques sur CD, DVD, Flash drive, etc.... 

♣ Vous NE POUVEZ PAS RECLAMER le droit d'auteur après l'achat. Tous droits réservés 

pour Shabby Fée. 

♣ Vous ne pouvez pas utiliser mes images, ou une partie d'eux même, sous une forme 

numérique (par exemple pour un site Web, un blog, bannières, etc.) 

 

 


