
Conditions générales de vente
Engagement du client
Utilisation du site Internet
• Toute prise de commande sur le site www.art-en-copie.com 
suppose  la  consultation  et  l'acceptation  préalable  des 
présentes conditions générales de vente.

• Le  client  déclare  avoir  obtenu  de  l'Atelier  Art  en  Copie 
toutes  les  informations  nécessaires  quant  à  l'utilisation  du 
catalogue en ligne et aux caractéristiques des copies, et aux 
principes  de  la  commande  d'une  copie  d’œuvre   d'art 
artisanale.

• Le client reconnaît être parfaitement informé du fait que son 
accord  concernant  le  contenu  des  présentes  conditions 
générales  ne  nécessite  pas  la  signature  manus-crite  de  ce 
document.

• Le client déclare être majeur ou mineur émancipé, et avoir 
la pleine capacité juridique lui  permettant  de s'en-gager au 
titre des présentes conditions générales.

Utilisation personnelle de la copie commandée
• Le client déclare que l'acquisition d'une ou plusieurs copies 
est sans rapport direct avec son activité pro-fessionnelle,  et 
que  son  acquisition  est  exclusivement  destinée  à  une 
utilisation personnelle privée.

Opposabilité aux présentes Conditions 
• Aucune  condition  particulière  ne  peut,  sauf  acceptation 
formelle et écrite de l'Atelier Art en Copie, prévaloir contre 
les conditions générales de ventes.

Engagement du vendeur
• L'Atelier  Art  en  Copie  s'engage  à  respecter  les  délais 
d'envoi, mais n'est pas responsable du retard dû à la poste.
• Les  éléments  et  prix  indiqués  sur  le  devis  et  dans  le 
catalogue seront respectés.
• Une écoute  et  un service de  conseil  est  compris  dans  la 
commande conformément à l'éthique du lien entre l'artisan et 
le client, dans la limite du respect de la vie privée de chacun 
et dans la mesure ou le contact s'effectue uniquement dans le 
cadre de la commande.

La commande
D'après le catalogue
• La  commande  se  fait  par  e-mail  grâce  à  la  rubrique 
« contact »  sur  le  site  Internet  www.art-en-copie.com après 
consultation du catalogue, ou par téléphone. Un récapitulatif 
de la commande sera envoyé par mail avant l'envoi. Toutes 
les  caractéristiques  de  la  copie  sont  mentionnées  dans  le 
catalogue : photo de la copie, dimensions, technique, prix.

• Le coût de l'envoi et de l'assurance n'est pas compris dans 
les prix du catalogue.

• La copie est emballées et envoyée par la poste dès réception 
du paiement ou à la date choisie par le client, qui aura averti 
l'Atelier Art en Copie par mail, ayant reçu la confirmation par 
mail de ce dernier.

Le devis

• La demande de devis se réalise uniquement en ligne grâce 
au formulaire : « Demande de devis ». Le Client doit donner 
les  indications  demandées  pour  que  le  devis  puisse  être 
réalisable.
• Le délai de réalisation est mentionné dans le devis et est 
compté  en  jours  ou  semaine  à  partir  du  versement  de 
l'acompte,  ne  pouvant  être  très  précis  compte  tenue  de  la 
nature artisanale de l'activité.
• Le devis est accepté lorsqu'il y a versement de l'acompte qui 
vaut signature électronique du client.

Mode de règlement
D'après le catalogue
• Après prise de contact direct par mail ou par téléphone, les 
informations sont échangées :
1) L'adresse de virement de l'Atelier Art en Copie en cas de 
paiement par virement
2) L'adresse Paypal d'Art en Copie en cas de paiement par 
Internet via le compte Paypal du client
• Une fois le versement reçu, la copie est emballée et envoyée 
par voie postale à l'adresse du client.

Après acceptation du Devis
• Le devis est accepté dès paiement de l'acompte qui s'élève à 
20% du coût total. Le paiement s'effectue par virement ou par 
Paypal d'après les informations transmises par e-mail :
    1) L'adresse de virement de l'Atelier Art en Copie en cas de
    paiement par virement
    2) L'adresse Paypal d'Art en Copie en cas de paiement par 
    Internet via le compte Paypal du client
• Une fois la  commande terminée,  le client  verse les  80% 
restant de la commande par les mêmes modes de paiement 
stipulés  ci-dessus.  Dès réception du paiement,  la  copie  est 
emballée et envoyée par voie postale.

Envoi et Assurance
• La  ou  les  copies  sont  emballée  de  sorte  qu'elles  soient 
protégées pour l'envoi.
• Les  informations  tarifaires  concernant  l'envoi  et  les 
assurances  sont  envoyées  dans  le  mail  de  confirmation ou 
mentionnées clairement dans le devis.
• La commande est expédiée en Colissimo par la Poste, les 
prix sont donc établis en fonction des prix d'expédition de la 
Poste.
• Une assurance proposée par la Poste peut être demandée par 
le  client.  Si  le  colis  est  reçu  en  mauvais  état,  c'est  cette 
assurance qui assurera le remboursement, sinon, l'Atelier Art 
en Copie n'est pas responsable.

Droit de rétractation
• Conformément à la loi, le client dispose d'un délai de 14 
jours ouvrables à compter du jour de réception de son colis 
pour exercer son droit de rétractation légal, pour retourner, à 
ses frais, les produits ne convenant pas.
• Dès  réception  du  colis  en  bon  état,  la  commande  sera 
remboursée :
    1) A 80% dans le cas d'une commande avec devis 
   (l'acompte n'étant pas remboursable) moins les frais d'envoi 
    et d'assurance
   2) A 100% dans le cas d'une commande d'après le catalogue 
   moins les frais d'envoi et d'assurance.


