
CONDITIONS GENERALES DE VENTE PETILLANTES CREATIONS

Entre la micro-entreprise Pétillantes Créations
Sous le numéro SIRET 81160680500018
Joelle Martin
Téléphone: 06 81 95 14 89
6 impasse De L'espérance
72560 Changé

D'une part, le vendeur 
Et la personne physique ou morale procédant à l'achat de produits, ci-après, «l'Acheteur», ou «le 
Client»

D'autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit:
Les produits sont livrés à l'adresse de livraison qui a été indiquée lors de la commande et dans les 
délais indiqués, habituellement 2 à 3 jours ouvrés.

Les prix des articles sont en euro.
Les règlements se font par virement de préfèrence. 

Le régime fiscale de Pétillantes Créations est micro-entreprise, elle n'est donc pas assujettie             
à la TVA. Selon l'article 293B du code général des impots, le client s'engage à régler le prix stipulé 
avec les frais de transport correspondant au poid du colis. 
L'entreprise Pétillantes Créations s'engage à expédier l'article dans les 2 jours ouvrés suivant le 
paiement. 

Pour les retours et les annulations: 
Les retours doivent etre effectués dans un délai maximum de 7 jours après réceptions.
Les retours ne sont pas possible si l'article a été personnalisé à la demande du client. 
Les frais de retour sont à la charge du client.
Le remboursement intégral de l'article sera effectué dès réception par le vendeur.

L'entreprise Pétillantes Créations ne pourra pas etre tenue responsable par un retard dù au 
transporteur.
L'entreprise Pétillantes Créations se dégage de toute responsabilité en cas de mauvaises 
manipulations, utilisations ou usages de ses modèles ou créations. Un modèle étant un article 
textile, si élevé que soit le soin apporté à sa fabrication, il n'est pas inusable et que l'usure (lourdes 
charges port à l'épaule, sueur des mains...) meme dans des conditions «normales» de port, ne peut 
constituer en aucun cas l'objet de modifications gratuites, de remboursement ou d'échanges. 

Pétillantes Créations se réserve le droit d'annuler toute commande d'un acheteur avec lequel il 
existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure. 
 
Autres conditions: 

Certains articles peuvent etre personnalisables (taille, couleur, forme..) sous réserve de disponibilité 
et de faisabilité. N'hésitez pas à me contacter, j'étudierai très rapidement votre demande:  
petillantescreations@orange.fr


