
Statut : Professionnel 
Nom de la société : Envie d’A, marque et modèles déposés à l’INPI 
Sandra Léonard 
Le Druillet – LA Rouxière 
44370 LOIREAUXENCE 
Siret : 805 110 210 00012 
  
Livraison : entre 4 et 18 jours ouvrés 
Modes de paiement : PayPal ,Chèque , Virement bancaire 
Avantages client :  
- Frais de port offert à partir de 100€ de commande (vers France métropolitaine) 
- Personnalisation des créations 
  
Conditions Générales de Vente 
DOMAINE D’APPLICATION 
Les conditions générales de ventes s‘appliquent de façon exclusive aux relations commerciales actuelles et futures existantes 
entre l’auteur de la commande et l'auto-entreprise « Envie d’A », Sandra Léonard , le druillet  LA ROUXIERE 44370 LOIREAUXENCE 
Tout acheteur sur le site Envie d’A est sensé avoir pris connaissance et accepté dans leur intégralité , les conditions générales de 
vente ci-dessous avant la validation de sa commande. 
  
COMMANDE 
Nous nous engageons à accepter votre commande dans les termes des présentes conditions générales de vente. 
notre responsabilité ne sera pas engagée en cas de retard dû à une rupture de stock ni en cas d’erreur dans la présentation des 
produits sur notre site, les photographies, textes et illustrations représentant les produits n’étant pas contractuels. 
  
CUSTOMISATION - PERSONNALISATION 
Il est possible d'adapter  chaque  modèle selon  votre thème. Les couleurs, les matières , les motifs peuvent être revisitées afin de 
coller aux envies de l’acheteur.  Personnalisation à indiquer par message lors de  la commande.  
Chaque  personnalisation sera validée par les 2 parties grâce à la réalisation d’une maquette ou d’un bon à tirer. 
 
PRIX 
Les prix indiqués sont exprimés en euros TTC, la TVA est non applicable, art. 293B du CGI . Il sera ajouté les frais de livraison dont 
le montant sera déterminé en fonction du poids du colis, de la valeur et de la destination finale de la commande. 
Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment, mais nous nous engageons à appliquer les tarifs en vigueur qui 
vous auront été indiqués au moment de votre commande. 
 
PAIEMENT 
Après avoir échangé  ensemble sur le contenu de votre commande et ajusté en fonction de votre demande de personnalisation, le 
paiement intégral de celle-ci vous sera demandé. Vous pouvez payer par Paypal, par virement bancaire, ou par chèque. La 
commande n’est validée qu’après réception de son paiement. 
votre commande sera  traitée dès réception de votre chèque , virement bancaire ou  virement paypal et automatiquement 
annulée si le paiement ne nous est pas parvenu sous quinzaine. 
  
ENVOIS 
Les livraisons sont  assurées par la Poste avec pour chaque envoi un numéro de suivi :  en lettre suivie, lettre recommandé, 
colissimo simple ou colissimo recommandé selon le volume et la valeur de la commande. Pour une commande supérieure à 
100€,les frais de port vers la France métropolitaine sont offert. L’acheteur doit veiller à la justesse de l’adresse indiquée sur le bon 
de commande. Les retours d’envoi pour cause de non distribution, due à une adresse qui ne serait plus valide, sont à la charge de 
l’acheteur qui est responsable de l’adresse associée à son achat. 
  
DISPONIBILITÉ 
Les articles sont crées et fabriqués à la demande du client, il n’y a aucun stock, seuls les tissus , dentelles, rubans , papier et 
diverses pièces nécessaires à la fabrication des faire parts sont en stocks. Les délais  d’expédition sont d’environ 2 semaines à 
réception du paiement de la commande. 
  
RETOUR ET REMBOURSEMENT 
Toutes les commandes étant personnalisées et validées par un bon à tirer ou une maquette par les 2 parties , les retours et 
remboursements ne seront pas acceptés 
  
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES - CONFIDENTIALITÉ 
Les informations nominatives et photos recueillies auprès des acheteurs sont gardées confidentielles par Envie d’A qui s’engage à 
ne pas les communiquer à un tiers. 
  
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Ce site ainsi que les créations présentées sur le site sont la propriété de Envie d’A en sa totalité. Toute reproduction, intégrale ou 
partielle est interdite sauf accord préalable entre les parties. 
Toute reproduction ou utilisation sans autorisation des textes, commentaires et photographies utilisés sur le site 
envieda.fr  sont strictement interdites. 
 
Statut : Auto-Entrepreneur non assujetti à la TVA – Taxe sur la valeur ajoutée non applicable, article 293B du C.G.I. 


