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Conditions Générales de Vente
ou
CGV
1 - DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DE VENTE
La totalité de ce site et de ses conditions générales de vente (CGV) sont liées
intégralement aux conditions d'exploitation du site marchand accessible depuis le menu
"boutique" de ce site :
https://ateliermariethivrier.com
La dénomination de "site marchand"
eProShopping hébergeur résidant à :
• Planet Service
• 21 rue Fécamp
• 75012 Paris

correspond

au

prestataire

de

service

2 - ÉLÉMENTS EN LIEN AVEC LE PRODUIT VENDU
2.1 - Présentation des produits vendus
Les produits sont présentés à l'unité de vente avec un descriptif minimum de leur
constitution sans rappel systématique de leur dimension.
Tout renseignement peut être demandé par appel téléphonique au numéro indiqué.
L'Atelier Marie Thivrier étant engagé dans une production de type artisanale, ceci
explique l'indication de "modèle unique" apposée sur la plupart des produits proposés à
la vente. Il est par contre possible de voir des séries de certains modèles avec des
dimensions similaires. Mais les finitions étant manuelles et largement différenciées, aucune
pièce ne sera similaire à une autre pièce.
De ce fait chaque modèle reçoit la spécification justifiée de "modèle unique".
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Les dimensions des œuvres en vente sur ce site sont indiquées en centimètre. L'ordre
des dimensions pour les volumes est :
- Largeur x Hauteur x Profondeur (en cm).

2.2 - Le prix du produit ou du service vendu
Les prix indiqués à la vente ne tiennent pas compte des frais de port.
Les frais de port sont indiqués au moment de finaliser l'achat du panier, avant
règlement de la facture.

2.3 - Droit de rétractation
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, tout client bénéficie d'un droit de
rétractation de 14 jours à compter de la date de commande.

2.4 - Délai de livraison des produits
En fonction des contraintes des sociétés de service retenues pour l'acheminement des
colis, nous garantissons un délai de livraison maximum de 30 jours, sachant que le délai
courant est d'environ 3 jours ouvrés.

3 - LES CONDITIONS DE PAIEMENT
Les conditions de paiement sont assujetties aux conditions de paiement du site
marchand.
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