
Conditions Générales de Vente

Clauses applicables à tous les clients de « Des Pieds des Mains, moulages 3D » SIRET
82753286200014

1. Acceptation des  présentes  conditions générales  de vente : Veuillez  lire  et  prendre
connaissance de ces CGV. A défaut de stipulations particulières et  convenues par écrit entre
les  parties,  toutes  les  commandes  sont  soumises  de  plein  droit  aux  présentes  CGV,  qui
prévalent  sur  tout  autre  document  émis  par  le  vendeur.  Sauf  preuve  contraire,  l’acheteur
reconnait  avoir  reçu  un  exemplaire  des  présentes  CGV,  également  disponible  sur  le  site
internet www.dpdm63.wixsite.com/moulages3d 

2. Champ d’application : Les  CGV  telles  qu’elles  sont  rédigées  dans  ce  document  sont
applicables  à  toutes  les  commandes  passées  par  l’acheteur  auprès  du  vendeur  y  incluant
également les prestations dites accessoires. Considérant le caractère rare de nos services, nous
nous réservons le droit d’appliquer des restrictions sur certaines prestations, voire de refuser
ou d’annuler une commande présentant un caractère manifestement anormal.

3. Prix et commande : Tous nos tarifs sont applicables hors promotions, offres spéciales et
cadeaux. Ils sont exprimés en Euros. Le prix est le prix réel à payer. Aucune prestation ne sera
entreprise sans qu’un bon de commande daté et signé n’ait été rédigé OU qu’un devis n’ai été
signé « bon pour accord ». Les prix sont exprimés en Euros. Les prix ne comprennent pas les
frais d’envoi sauf si mentionné dans le devis ou sur le bon de commande. «  Des Pieds Des
Mains, moulages 3D » se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Les prix affichés
le jour de la commande sont les prix appliqués à l’acheteur.

4. Paiement : Un acompte de minimum 30% du montant total est demandé lors du premier
rendez-vous, c’est-à-dire le jour de la prise d’empreinte, sauf dans le cas d’une prestation avec
déplacement  lointain  (voir  onglet  5).  Sauf  stipulation  contraire  écrite,  nos  factures  sont
payables en euros au comptant maximum à la réception du projet terminé. Toute réclamation
relative  à  la  facture  doit  être,  sous  peine  de  nullité,  notifiée  au  vendeur  par  courrier
recommandé dans les 8 jours de sa réception à défaut de quoi elle ne sera pas prise en compte.
Toute facture impayée à la réception du projet entrainera le report de cette même réception. Le
client sera averti  par téléphone (SMS ou appel) lorsque son projet sera terminé.  Le projet
présenté conformément  au bon de commande devra être accepté tel  quel par l’acheteur et
payé. En cas de refus, des frais supplémentaires pour toutes modifications seront facturés en
fonction du travail à fournir. En cas d’étalement de paiement, l’acheteur s’engage à honorer
les échéances telles qu’elles ont été planifiées. En cas de non-respect par l’acheteur d’une
seule échéance de paiement, et ce, pour quelque raison que ce soit, cela entrainera de plein
droit et sans mise en demeure, l’ajout d’une indemnité de retard d’une valeur équivalente à 5%

http://www.dpdm63.wixsite.com/moulages3d


du prix de vente et par mois entamé sur le prix initial de vente. Le paiement de la commande
valide cette dernière.

5. Prestation  avec  déplacement  lointain : Lorsque  « Des  Pieds  Des  Mains »  doit  se
déplacer et engager des frais de déplacement et/ou d’hébergement pour honorer la prestation
pour laquelle elle a été sollicitée, l’acheteur devra régler 30% du montant total au maximum 8
jours avant la date de la prestation. Le paiement se fera par virement bancaire à partir du RIB
fourni à la fin des CGV.

6. Réserve de propriété : Les projets restent la propriété de « Des Pieds Des Mains, moulages
3D »  jusqu'au paiement  intégral  de  la  facture,  des  coûts,  des  intérêts  et/ou  des
dédommagements. Un projet, non réclamé ou non payé dans un délai de 2 mois suite à la
notification par téléphone (SMS ou appel) à l’acheteur de sa mise à disposition, sera considéré
sans condition, comme abandonné. Il sera alors considéré comme objet publicitaire. 

7. Livraison : Les réalisations sont livrées à l’acheteur au siège social du vendeur situé au : 6
rue des Foranches 63530 ENVAL sauf s’il en a été décidé autrement lors de la commande
signée. Par conséquent, l’acheteur supporte le transport et les risques inhérents au projet dès
leur prise de possession et à défaut dès que celui-ci est mis à disposition de l’acheteur. Les
délais de livraison sont donnés à titre indicatifs, et sont généralement compris entre 4 et 8
semaines. Aucun retard de livraison ne peut donner de la part de l’acheteur à une résiliation du
présent contrat, ou a un dédommagement tel qu’il soit. L’acheteur est tenu de vérifier le bon
état des articles livrés. Toute anomalie constatée devra obligatoirement être transmise à «  Des
Pieds Des Mains, moulages3D » dans un délai de 24h suivant la réception.

8. Garanties,  échanges  et  remboursements : Les créations  étant  personnelles,  aucune
garantie,  aucun échange ni  remboursement  ne sont  applicables.  Les  chèques cadeaux sont
valables pour une période d’ 1an, débutant à partir de la date d’achat. Cette date n’est pas
prolongeable. Les chèques cadeaux ne sont ni échangeables, ni remboursables. Les chèques
cadeaux ne peuvent pas être fractionnés en plusieurs commandes. En cas d’achat inférieur à la
valeur du chèque, la différence est perdue.

9. Droit à l’image et publication du travail de « Des Pieds Des Mains, moulages 3D »
sur différents supports publicitaires et réseaux sociaux : Sauf demande expresse de
l’acheteur, les réalisations de « Des Pieds Des Mains, moulages 3D » seront photographiées et
utilisées pour la promotion de cette dernière.  L’acheteur peut  s’y opposer en adressant  un
email à despiedsdesmains63@gmail.com
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10. Force majeur : La survenue de tout évènement, tels que notamment, toutes interruptions de
production,  affectant  le  vendeur  ou  ses  fournisseurs  et  retardant  ou  rendant  impossible
l’exécution de ses obligations, suspendent l’exécution de ses dites obligations. Le vendeur qui
invoque un tel  évènement notifiera à l’acheteur dans les plus brefs délais  la preuve de sa
survenance. L’exécution de ses obligation sera suspendue jusqu’à la notification de la fin de
l’évènement,  étant  entendu que l’acheteur ne pourra réclamer  une quelconque indemnité à
l’autre  partie.  Les  parties  mettront  tout  en  œuvre  afin  de  réduire  les  difficultés  et/ou
dommages causés.

11. RIB

Audrey Lariviere

6 rue des Foranches

63530 Enval

IBAN (International Bank Account Number)  FR76 1680 7003 1542 9210 1062 750

BIC (Bank Identification Code)  CCBPFRPPGRE 

Code Banque  16807

Code Guichet  00315

N° du compte  42921010627

Clé RIB  50

Domiciliation/Paying Bank   BPAURA MOZAC


