CONDITIONS GENERALES DE VENTE

ARTICLE 1. MENTIONS LEGALES
1.1. Editeur
Vous êtes actuellement connecté au site internet « corésinacreations.com », édité par
«Me MAGDO », exerçant en qualité de « créatrice », SIRET : « 519 521 686 00039 », siège
social : « 5 rue moulin jarriat 89220 Rogny les 7 écluses », téléphone : « 0616978483»,
email «coresinacreations@hotmail.fr »,, article 293B du CGI, directeur de la publication
et responsable de la rédaction : « Me magdo ».
1.2. Hébergeur
Le Site est hébergé par CmonSite, édité par la société Lord of Web, siège social : Passage
de la bonne graine 75011 Paris
CmonSite.fr est une plateforme utilisée pour créer une boutique en ligne ou un site internet !

ARTICLE 2. DEFINITIONS
« Client » : toute personne, physique ou morale, de droit privé ou de droit public, inscrite
sur le Site.
« Devis » : conditions particulières des Prestations prévoyant notamment leur prix et leurs
modalités d’exécution.
« Le nom de votre entité » : « Me Magdo », pris en sa qualité d’éditeur du Site.
« Internaute » : toute personne, physique ou morale, de droit privé ou de droit public, se
connectant au Site.
« Prestation » : service réalisé par « corésinacréations» et consistant notamment en «
fabrications d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires ,sublimation ».
« Produit » : bien vendu par « votre site » sur le Site, notamment « vos produits ».
« Site » : site internet accessible à l’URL «corésina créations », ainsi que les sous-sites,
sites miroirs, portails et variations d’URL y afférant.

ARTICLE 3. CHAMP D’APPLICATION
Le Site est d'accès libre et gratuit à tout Internaute. La navigation sur le Site suppose
l'acceptation par tout Internaute des présentes conditions générales. La simple connexion
au Site emportera acceptation pleine et entière des présentes conditions générales.
Lors de l’inscription sur le Site, cette acceptation sera confirmée par le fait de cocher la
case correspondant à la phrase suivante : « Je reconnais avoir lu et accepté les conditions
générales de services et d'utilisation ». L'Internaute reconnaît du même fait en avoir pris
pleinement connaissance et les accepter sans restriction.

Le fait de cocher la case susvisée sera réputé avoir la même valeur qu'une signature
manuscrite de la part de l’Internaute. L'Internaute reconnaît la valeur de preuve des
systèmes d'enregistrement automatique de « votre site » et, sauf pour lui d'apporter
preuve contraire, il renonce à les contester en cas de litige.
Les présentes conditions générales sont applicables aux relations entre les parties à
l’exclusion de toutes autres conditions, et notamment celles de l’Internaute.
L'acceptation des présentes conditions générales suppose de la part des Internautes qu'ils
jouissent de la capacité juridique nécessaire pour cela, ou à défaut qu'ils en aient
l'autorisation d'un tuteur ou d'un curateur s'ils sont incapables, de leur représentant légal
s'ils sont mineurs, ou encore qu'ils soient titulaires d'un mandat s'ils agissent pour le
compte d'une personne morale.

ARTICLE 4. OBJET DU SITE
Le Site a pour objet la vente de Produits artisanaux bijouterie et similaire et sublimation
« corésina créations » aux Clients.

ARTICLE 5. ETAPES DE LA COMMANDE
5.1. Commande de Produits
5.1.1. Commande
Afin de passer commande, les Internautes pourront sélectionner un ou plusieurs Produits
et les ajouter à leur panier. La disponibilité des Produits est indiquée sur le Site , délai 10
a 15 jours , dans la fiche descriptive de chaque article. Lorsque leur commande sera
complète, ils pourront accéder à leur panier en cliquant sur le bouton prévu à cet effet.
5.1.2. Validation de la commande par l’Internaute
En consultant leur panier, les Internautes auront la faculté de vérifier le nombre ainsi que
la nature des Produits qu'ils auront choisis et pourront vérifier leur prix unitaire, ainsi que
leur prix global. Ils auront la possibilité de retirer un ou plusieurs Produits de leur panier.
Si leur commande leur convient, les Internautes pourront la valider. Ils accéderont alors à
un formulaire sur lequel ils pourront soit saisir leurs identifiants de connexion s'ils en
possèdent déjà, soit s'inscrire sur le Site en complétant le formulaire d’inscription au
moyen des informations personnelles les concernant.
5.1.3. Paiement par le Client
Dès lors qu'ils seront connectés ou après qu'ils auront parfaitement complété le formulaire
d’inscription, les Clients seront invités à contrôler ou modifier leurs coordonnées de
livraison et de facturation, puis seront invités à effectuer leur paiement en étant redirigés
à cet effet sur l'interface de paiement sécurisée comportant la mention « commande avec
obligation de paiement » ou toute formule analogue.
5.1.4. Confirmation de la commande par « votre site »
Une fois le paiement effectivement reçu par « corésina créations », ce dernier s'engage à
en accuser réception au Client par voie électronique, dans un délai maximal de 24 heures.
Dans le même délai, « corésina créations » s'engage à adresser au Client un courrier

électronique récapitulatif de la commande et lui en confirmant le traitement, reprenant
toutes les informations y afférant.

ARTICLE 6. PRIX - PAIEMENT
6.1. Prix
Les prix applicables sont ceux affichés sur le Site au jour de la commande. Ces prix
peuvent être modifiés à tout moment par « coresina créations ». Les prix affichés ne sont
valables qu'au jour de la commande et ne portent pas effet pour l'avenir.
Les prix indiqués sur le Site sont entendus en euros, toutes taxes comprises, hors frais de
livraison.
6.2. Modalité de paiement
•
Par Paypal : votre commande est alors réservée pendant 7 jours. Au-delà de ce délai, sans
réception de paiement, elle sera annulée. La transaction ne sera traitée qu'à réception de votre
paiement.
•
carte Bancaire visa /mastercard paiement sécurisé
•
chèque bancaire a l’ordre de : Me MAGDO
toute commande personnalisée doit être réglée en totalité , à défaut la créatrice est en
droit d’annuler cette commande .

ARTICLE 7. MODALITES DE LIVRAISON ET DELAIS DE LIVRAISON
Pour une livraison en France métropolitaine, europe :
•
Le montant des frais d'expédition inclus les frais de gestion, les frais de port, les
frais d’emballage sur le site « corésina créations " et dépendent du poids de la commande et
du mode de livraison sélectionné.
•
L'ensemble des délais annoncés sont calculés en jours ouvrables. Les délais de livraison
indiqués sur le bon de commande ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils correspondent au temps
de préparation de la commande, à cela il faut ajouter le délai de livraison du
transporteur Les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur d'annuler la vente, de
refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts.
•
Les produits « corésina créations" ne peuvent être remboursés, mais échangés. ils doivent
faire l'objet d'une demande de retour auprès du site dans les 7 jours suivant la livraison . Dans ce
cas, votre article devra nous être retourné à l'état neuf, dans son emballage d'origine à l'adresse
indiquée au recto de votre colis, par le même mode d'expédition que nous l'avons envoyé. Toute
réclamation formulée hors de ce délai ne pourra être acceptée ainsi que tout article
retourné incomplet, abîmé ou endommagé. Vous pourrez échanger votre produit contre un autre
produit du même prix (les frais de livraison ne seront pas offerts).
•
envoi , lettre bulle avec suivie , lettre cartonnée suivie , colissimo et mondial relay
•
Les envois sont généralement effectués le mardi et le vendredi sauf cas exceptionnel.
ARTICLE 8. RESPONSABILITES

corésina créations ne saurait être tenu pour responsable de l'inexécution du contrat conclu à
l'occasion, de force majeure, de perturbation ou de grève totale ou partielle notamment des services
postaux et moyens de transport et/ou communications, d'inondation, d'incendie ou dégradation des
créations suite à l'acheminement du produit.
Le choix et l’achat d’un produit ou d’un service sont placés sous l’unique responsabilité du client.
En cas de non livraison d'une commande ou d'une partie de commande, vous avez un mois
maximum (à compter de la date de départ de notre Atelier) pour vous manifester. Au delà de ce
délai, nous n'accepterons aucune réclamation.

ARTICLE 9. OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES
Obligations de corésina créations : Dans le cas d’acceptation d'une commande, la créatrice s'engage
à vendre et à livrer au client les produits commandés par ce dernier selon les modalités spécifiées.
Obligations du client : En cas d'erreur dans les informations nominatives (nom, prénom, adresse
etc...), le vendeur ne saurait être tenu responsable de l’impossibilité de livrer le produit. Le
client s'interdit de revendre ou de reproduire les produits « coresina creations " et s'engage
à payer le montant de sa commande sous 3 jours via Paypal, carte bancaire ou par chèque.

ARTICLE 10. PRECAUTIONS
Les bijoux , et cuillères gourmandes en forme de pâtisserie ou de gourmandises NE SONT PAS
COMESTIBLES
Le client est parfaitement informé qu’il ne doit , en aucun cas , laisser ces produits à la portée des
enfants
Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans

