BON DE COMMANDE
Date :

Cécile Krée

/

/ 2019

NOM et ADRESSE de LIVRAISON

La Briqueterie de Feucherolles
Bâtiment les Vignes - D307
78810 Feucherolles
France
cecilekree@gmail.com
www.cecilekree-design.com
Entreprise enregistrée au Répertoire des Métiers
535188171 RM 78
Désignation

Email :
Tél:

@

Couleur du
Cuir

Qté.

Prix
Unitaire

Scarflett®

127

Broche Pompon Petit Modèle (diamètre 5 cm)

29

Broche Fleur Dorure feuille d’Argent

55

Broche Fleur Dorure feuille de Cuivre

55

Boucles d'oreilles Pompon PM

47

Boucles d'oreilles Pompon GM

57

Boucles d’oreilles Feuilles

32

Boucles d’oreilles Graphik

23

Bracelet Dany Fine

35

Bracelet Dany Large

45

Manchette Fine

65

Manchette Large

89

Noeud Papillon Homme

65

Noeud Papillon Enfant

55

Montant

Sous-Total
NOM et ADRESSE de FACTURATION (si
diﬀérente de l’adresse de livraison)

Code de
Réduction
Livraison

9

Total en €
TVA non applicable art. 293B du CGI
Email :
Tél:

@

Règlement par ◊ chèque à l’ordre de Cécile Krée

◊ Paypal email
La présente commande vaut pour acceptation des Conditions Générales de Vente de Cécile Krée ci-jointes.

Validité des tarifs 31.12.2019

BON DE COMMANDE
CARTE D’ÉCHANTILLONS
Cécile Krée

Date :

La Briqueterie de Feucherolles
Bâtiment les Vignes - D307
78810 Feucherolles
France

NOM et ADRESSE de LIVRAISON

/

/ 2019

cecilekree@gmail.com
www.cecilekree-design.com
Entreprise enregistrée au Répertoire des Métiers
535188171 RM 78

Email :
Tél:

@

Je souhaite uniquement commander des échantillons de couleurs pour me familiariser
avec les couleurs proposées.
Chaque carte d’échantillons me donne accès à 3 couleurs de cuir et donnera lieu à une
réduction du même montant sur ma commande future.

Couleur du Cuir 1

Couleur du Cuir 2

Couleur du Cuir 3

Prix
Unitaire

Montant

6

Total en €
TVA non applicable art. 293B du CGI

Règlement par ◊ chèque à l’ordre de Cécile Krée

◊ Paypal email
NOM et ADRESSE de FACTURATION (si
diﬀérente de l’adresse de livraison)

Email :
Tél:

@

Bon de Commande et Conditions Générales de Vente - Cécile Krée

Validité des tarifs 31.12.2019

Conditions générales de vente

Les présentes conditions générales de vente sont conclues entre d'une part l’entreprise Cécile Krée,
domiciliée au Zone de la Briqueterie, D307, 78810 Feucherolles, immatriculée au R.M. des Yvelines avec le
numéro 535188171 RM 78 , dénommée ci-après « le vendeur » et d'autre part les personnes souhaitant
eﬀectuer un achat via le site internet cecilekree-design.com dénommées ci-après « l’acheteur ».
Article 1 - Les produits
Les produits sont ceux qui figurent dans le catalogue publié dans le site cecilekree-design.com et sont
disponibles dans la limite des stocks disponibles. Chaque produit est accompagné d’un descriptif établi par
le vendeur. Les photographies sont les plus fidèles possibles mais ne peuvent assurer une similitude
parfaite avec le produit, notamment en ce qui concerne les couleurs.
En cas de rupture de stock, le vendeur s'engage à informer l’acheteur et à lui proposer le remboursement,
l'échange ou bien un à valoir sur l'ensemble du catalogue. Il en va de même pour les produits fabriqués
spécifiquement à la commande, la limite de disponibilité étant celle des matières premières nécessaires à la
fabrication.
Article 2 - Les prix
Les prix figurant sur le site sont nets*. Les prix s’entendent hors frais d’envoi. Pour la France métropolitaine,
une participation aux frais d’envoi de 9 euros* sera facturée en supplément du prix des produits. Le
vendeur se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois entendu que le prix figurant
au catalogue le jour de la commande sera le seul applicable à l’acheteur. Le prix indiqué dans la
confirmation de commande est le prix définitif.
*TVA non-applicable selon l’article 293B du CGI.
Article 3 - La commande
La vente ne sera conclue qu'à compter de la confirmation de commande. Un courrier électronique de
confirmation sera envoyé à l’acheteur. Celui-ci accepte de fournir les informations qui lui sont demandées.
Le vendeur ne serait en aucun cas responsable en cas d'erreur de saisie de la part de l’acheteur. La
confirmation de la commande entraîne acceptation des présentes conditions de vente, la reconnaissance
d’en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d’achat ou
d’autres conditions.
Le vendeur communiquera par courrier électronique confirmation de la commande enregistrée. Le vendeur
se réserve de pouvoir ne pas confirmer une commande, si il estime qu’il y a un risque dans le règlement de
la commande ou dans son acheminement à l’adresse indiquée par l’acheteur. Dans ce cas l’acheteur sera
tenu informé par courrier électronique et le montant de la commande ne sera pas débité ou bien lui sera
remboursé.
Article 4 - Le paiement
Le prix est exigible à la commande.
· Paiement par chèque, libellé à l’ordre de Cécile Krée et envoyé à l’adresse suivante :
La Briqueterie de Feucherolles, bâtiment les Vignes, D307, 78810 Feucherolles.
· Paiement par Paypal Email
Les produits achetés seront réservés 15 jours en attente du règlement, passé ce délai la commande sera
annulée.
À la demande de l’acheteur, il lui sera adressé une facture.
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Article 5 - Les produits
Scarflett@ et ses accessoires (broche, bracelet, boucles d’oreilles, noeud papillon) étant réalisés en cuir,
chaque peau utilisée est par nature unique. A ce titre, Cécile Krée ne saurait être responsable des
diﬀérences naturelles de taille ou d’aspect, qui existent d’une peau à l’autre.
Cécile Krée s’engage à utiliser des peaux d’une surface minimum de 0,37m2 pour un Scarflett®.
Des décalages de couleurs dûs à des bains de teintures diﬀérents sont possibles et normaux. Les bains de
teinture peuvent être vérifiés pour des accessoires de même couleur commandés en même temps, mais ne
le pourront pas dans le cas contraire.
Scarflett® est livré avec
- un cordon de cuir de serrage qui permet d’en assurer la fermeture
- un élastique à cheveux.
Tout autre accessoire de mise en valeur du foulard (chouchou en tissu, boutons, broches, etc.) est à la
charge de l’acheteur.
Article 6 - La livraison
La livraison est eﬀectuée uniquement en France métropolitaine à l’adresse indiquée dans le bon de
commande. Pour les autres zones géographiques, l’acheteur devra au préalable contacter le vendeur par
courrier électronique à cecilekree@gmail.com pour se faire préciser les modalités.
La livraison est eﬀectuée en colissimo contre signature. Les risques sont à la charge de l’acheteur à
compter du moment où les produits ont quitté les locaux du vendeur. En cas de dommage pendant le
transport, la protestation motivée doit être formulée auprès du transporteur dans un délai de trois jours
ouvrables à compter de la livraison par courrier recommandé avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article L121-20-3 du Code de la consommation, la livraison des
produits commandés interviendra au plus tard dans les trente 30 jours calendaires à compter du jour
suivant l’encaissement de l’achat, sous réserve du paiement complet du prix. Passé ce délai, le contrat de
vente pourra être résilié et l’acheteur remboursé dans les conditions de l'article L.121-20-1 du Code de la
Consommation.
Article 7 - Droit de rétractation
Conformément à l’article L221-28 du code de la Consommation, le droit de rétractation ne s’applique pas
pour la « fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement
personnalisés ». Les produits Cécile Krée étant fabriqués à la commande aux couleurs choisies par le
client, aucun droit de rétractation ne peut s’appliquer.
Pour être agréable à ses clients, Cécile Krée autorise 1 (un) retour unique par produit commandé, si le
produit ne devait pas donner entière satisfaction, à réception. Il ne sera pas accepté de deuxième retour.
L’acheteur dispose d'un délai de 14 jours francs pour exercer son droit de rétractation à compter de la
réception de la commande pour faire retour du produit au vendeur pour échange ou remboursement sans
pénalité, à l’exception des frais de retour. Les frais de retour sont à la charge de l’acheteur.
Les demandes d’échange et de remboursement ne seront acceptées que si les produits sont retournés en
parfait état dans leur emballage d’origine.
Tout produit incomplet ou endommagé ne sera pas remboursé. Tout risque lié au retour du produit est à la
charge de l’acheteur.
Le délai de remboursement en cas de rétractation est de 30 jours.
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Article 8 – Garantie
Tous les produits fournis par le vendeur bénéficient de la garantie légale prévue par les articles 1641 et
suivants du Code civil. En cas de non-conformité d’un produit vendu, il pourra être retourné au vendeur qui
le reprendra, l’échangera ou le remboursera. Toutes les réclamations, demandes d’échange ou de
remboursement doivent s’eﬀectuer par voie postale à l’adresse suivante : La Briqueterie de Feucherolles,
Bâtiment les Vignes, D307, 78810 Feucherolles ou par courrier électronique à cecilekree@gmail.com dans
un délai de trente jours suivant la livraison.
Article 9 – Force majeure
Le vendeur est libéré de ses obligations pour tout évènement indépendant de sa volonté, notamment les
grèves, le terrorisme, les catastrophes naturelles, les accidents, la guerre, etc.
Article 10 - Protection des données personnelles
Le vendeur assure la confidentialité des informations fournies lors de la commande par l’acheteur et
s’engage à ne pas les transmettre.
L’acheteur dispose d’un droit d’accès et de rectification sur simple demande par courrier à Cécile Krée, La
Briqueterie de Feucherolles, bâtiment les Vignes, D307, 78810 Feucherolles ou par courrier électronique à
cecilekree@gmail.com.
Article 11 – Juridiction compétente
Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises à la loi française. En cas de litige, le Tribunal de
Commerce de Versailles sera seul compétent pour connaître des litiges nés entre les parties et ce, quel que
soit le lieu d’expédition et de livraison des marchandises.
Mise à jour le 15/10/2019
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