I. Conditions générales de vente en ligne :
Les présentes conditions de vente sont conclues d'une part par la société Ma boutique dont le siège social est
au 13 lotissement du gros chêne 31210 Bordes-de-rivière et d'autre part, par toute personne physique ou
morale souhaitant procéder à un achat via le site internet de Ma boutique dénommée ci-après
"L'acheteur". L'acquisition d'un produit à travers le présent site implique une acceptation sans réserve par
l'acheteur des présentes conditions de vente. Ma boutique se réserve de pouvoir modifier ses conditions de
vente à tout moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la
commande par l'acheteur.
II. Caractéristiques des produits :
Les produits proposés sont ceux qui figurent dans le catalogue publié dans le site de Ma boutique. Les produits
sont proposés dans la limite des stocks disponibles. Les photographies du catalogue sont les plus fidèles
possibles mais ne peuvent assurer une similitude parfaite avec le produit proposé notamment en ce qui
concerne les couleurs.
III. Les tarifs :
Les prix figurants dans le catalogue sont des prix en Euros toutes taxes comprises. Ma boutique se réserve le
droit de modifier ses prix à tout moment, étant entendu que le prix figurant au catalogue le jour de la
commande sera le seul applicable à l'acheteur. Les prix indiqués ne comprennent pas les frais de transports.
IV. Paiements :
Les paiements acceptés sont : virement bancaire, carte bancaire via PayPal ou Paylib et les chèques.
V. Livraisons :
Les livraisons sont faites à l'adresse indiquée dans le bon de commande. Les risques sont à la charge de
l'acquéreur à compter du moment où les produits ont quittés les locaux de Ma boutique. En cas de dommage
pendant le transport, la protestation motivée doit être formulée auprès du transporteur. Les commandes sont
généralement traitées sous 7 jours ouvrables. Les commandes réglées par chèque seront expédiées sous
un délai de 15 jours nécessaire à la vérification de la transaction. Les frais de transport sont calculés en fin
de commande en fonction des produits et quantités achetés.
VI. Remboursement - Retour :
Droit rétractation = art. L221-18 du code de la consommation.
Les produits ne doivent pas avoir été portés, lavés ou endommagés. Ils doivent être retournés intacts dans leur
emballage d'origine avec leurs éventuels accessoires et étiquettes. L'acheteur dispose de 14 jours à compter
de la réception du produit pour envoyer un mail ou un courrier précisant la rétractation à Ma boutique. Le
vendeur remboursera le prix TTC du produit + les frais de livraisons, les frais de retour sont à la charge de
l'acheteur.
VII. Responsabilité :
Le vendeur n'est tenu que par une responsabilité de moyen : sa responsabilité ne pourra être engagée par un
dommage résultant de l'utilisation du réseau internet tel que perte de données, intrusion, virus, rupture de
service ou autres problèmes involontaires.
VIII. Données à caractère personnel :
Les données collectées sont nécessaires à la gestion de vos commandes ainsi qu'aux relations commerciales.
IX. Règlement et litiges :
Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises à la loi française. En cas de litige, compétence est
attribuée aux tribunaux compétents.

