
PREAMBULE 

Le vendeur est éditeur de produits et de services de ____Fimô-Ré-Lie 

& Fimô-Ré-Lie Création_ à destination de consommateurs, 

commercialisés par l’intermédiaire de ses sites Internet 

(http://ungrandmarcher.com ). La liste et le descriptif des biens et 

services proposés par la Société peuvent être consultés sur les sites 

susmentionnés. 

L’activité de la société est présentée et explicitée de même que la 

destination des produits -ces obligations sont imposées par 

l’art. L111-1 code conso. 

Article 1 Objet:  

Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les droits 

et obligations des parties dans le cadre de la vente en ligne de 

Produits proposés par le Vendeur. 

On détaille ici l’objet du contrat qui est la vente en ligne de produits 

par le Vendeur 

Article 2 Dispositions générales: 

 Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s’appliquent à 

toutes les ventes de Produits, effectuées au travers des sites Internet 

de la Société qui sont partie intégrante du Contrat entre l’Acheteur 

et le Vendeur. Le Vendeur se réserve la possibilité de modifier les 

présentes, à tout moment par la publication d’une nouvelle version 

sur son site Internet. Les CGV applicables alors sont celles étant en 

vigueur à la date du paiement (ou du premier paiement en cas de 

paiements multiples) de la commande. Ces CGV sont consultables sur 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020625532&cidTexte=LEGITEXT000006069565


le site Internet de la Société à l’adresse suivante : _88140 

Bulgneville____ .  

La Société s’assure également que leur acceptation soit claire et sans 

réserve en mettant en place une case à cocher et un clic de validation. 

Le Client déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des présentes 

Conditions Générales de Vente, et le cas échéant des Conditions 

Particulières de Vente liées à un produit ou à un service, et les 

accepter sans restriction ni réserve. Le Client reconnaît qu’il a 

bénéficié des conseils et informations nécessaires afin de s’assurer de 

l’adéquation de l’offre à ses besoins. Le Client déclare être en mesure 

de contracter légalement en vertu des lois françaises ou valablement 

représenter la personne physique ou morale pour laquelle il s’engage. 

Sauf preuve contraire les informations enregistrées par la Société 

constituent la preuve de l’ensemble des transactions. 

Points à gérer :  

– Les modifications éventuelles des CGV  

– Formalité d’acceptation des CGV pour être certain que la personne 

a consenti au contrat  

– respect des obligations de conseil  

– on s’assure que le client est légalement en mesure de conclure un 

contrat – article L111-1 et s. c. conso. 

Article 3 Prix: Les prix des produits vendus au travers des sites 

Internet sont indiqués en Euros toutes taxes et précisément 

déterminés sur les pages de descriptifs des Produits. Ils sont 

également indiqués en euros toutes taxes comprises (TVA + autres 

taxes éventuelles) sur la page de commande des produits, et hors 



frais spécifiques d’expédition. Pour tous les produits expédiés hors 

Union européenne et/ou DOM-TOM, le prix est calculé hors taxes 

automatiquement sur la facture.  

Des droits de douane ou autres taxes locales ou droits d’importation 

ou taxes d’état sont susceptibles d’être exigibles dans certains cas. Ces 

droits et sommes ne relèvent pas du ressort du Vendeur. Ils seront à 

la charge de l’acheteur et relèvent de sa responsabilité (déclarations, 

paiement aux autorités compétentes, etc.). Le Vendeur invite à ce 

titre l’acheteur à se renseigner sur ces aspects auprès des autorités 

locales correspondantes.La Société se réserve la possibilité de modifier 

ses prix à tout moment pour l’avenir. Les frais de télécommunication 

nécessaires à l’accès aux sites Internet de la Société sont à la charge 

du Client. Le cas échéant également, les frais de livraison. 

Article 4 : Conclusion du contrat en ligne 

 Le Client devra suivre une série d’étapes spécifiques à chaque Produit 

offert par le Vendeur pour pouvoir réaliser sa commande. Toutefois, 

les étapes décrites ci-après sont systématiques : – Information sur les 

caractéristiques essentielles du Produit ; – Choix du Produit, le cas 

échéant de ses options et indication des données essentielles du Client 

(identification, adresse…) ; – Acceptation des présentes Conditions 

Générales de Vente. – Vérification des éléments de la commande et, 

le cas échéant, correction des erreurs. – Suivi des instructions pour le 

paiement, et paiement des produits. – Livraison des produits. Le 

Client recevra alors confirmation par courrier électronique du 

paiement de la commande, ainsi qu’un accusé de réception de la 

commande la confirmant. Il recevra un exemplaire .pdf des présentes 

conditions générales de vente. Pour les produits livrés, cette livraison 

se fera à l’adresse indiquée par le Client. Aux fins de bonne réalisation 

de la commande, et conformément à l’article 1316-1 du Code civil, 



le Client s’engage à fournir ses éléments d’identification 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. 

 

 


