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Adresse de la boutique : 2 Square du Temple de Diane- 73100 AIX-LES-BAINS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les créations Atelier Parisky sont la propriété exclusive de la couturière-modèliste Axelle CAMBET-PETIT-
JEAN. L'ensemble de son contenu (image, texte, apparence) n'est ni utilisable ni libre de droit. Il en va de 
l'autorisation et de l'appréciation de sa propriétaire.

Personne n’est autorisé à reproduire, exploiter, revendre, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même 
partiellement, avec ou sans modifications après achat, les produits d'Atelier Parisky. Ils sont à usage 
personnel uniquement.
Personne n’est autorisé à reproduire, exploiter, revendre, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même 
partiellement, avec ou sans modifications après fabrication, les patronages et produits créés pendant les cours
de couture à l'atelier ou à domicile.
Les produits ne pourront être reproduits, vendus ou revendus sans l'accord écrit de la couturière-modèliste de
la boutique Atelier Parisky. 
Le seul fait de passer commande engendre l’acceptation sans réserve des présentes conditions générales de 
vente. Celles-ci s’appliquent de façon exclusive à toutes les ventes conclues sur les boutiques en ligne 
d'Atelier Parisky , le site internet d'Atelier Parisky ou à la boutique. L’acheteur est réputé d'accepter sans 
réserve l’intégralité des dispositions prévues dans ces présentes conditions générales de vente.
Les renseignements donnés ainsi que les présentes conditions générales de ventes ne sont donnés qu’à titre 
indicatif et peuvent, à ce titre, être modifiés par leur propriétaire sans préavis. Les modifications étant alors 
applicables à toutes commandes postérieures. Les données des-dites conditions générales de vente peuvent 
être modifier ponctuellement. Aussi Atelier Parisky vous conseille impérativement de les relire avant chaque 
validation de commande.

DESCRIPTION DES PRODUITS
Les caractéristiques essentielles des produits sont indiquées dans la fiche produit, contenant au moins une 
photographie du produit et indiquant ses particularités. Les photographies illustrant, à l’appui du texte, les 
produits n’entrent pas dans le champ contractuel. Si des erreurs s’y sont introduites, en aucun cas la 
responsabilité d'Atelier Parisky ne pourra être engagée. La fiche détaillée du produit est la seule source 
contractuelle. Atelier Parisky est à tout moment en droit de réactualiser, d’améliorer ses fiches techniques ou 
de retirer de la vente ses produits.

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS
Les produits étant majoritairement des pièces uniques ou en très petites séries, leur disponibilité dépend de 
fait de l'ordre chronologique d'achat, la priorité allant au premier acheteur, c'est à dire celui ayant été le 
premier à finaliser sa commande sur atelierparisky.fr, sur les boutiques en ligne d'Atelier Parisky comme 
digitaix.fr ... ou encore en boutique.

FINALISATION DE COMMANDE
Chaque commande est confirmée par l’envoi d’un mail à l'acheteur. La vente ne sera considérée comme 
définitive après l’envoi de ce mail de confirmation et l'encaissement de l’intégralité du prix. Atelier Parisky 
recommande à l’acheteur de conserver ces informations sur un document papier ou électronique. Une facture



est envoyée avec chaque commande.

Les prix figurant sur les sites d'Atelier-Parisky : atelierparisky.fr, digitaix.fr ... et en boutique sont indiqués en
euro ( € ), hors frais de livraison. Les prix figurant sur votre commande après sa validation et son 
enregistrement sont fermes et définitifs.

La TVA n’est pas applicable, conformément à l’article 293 B modifié par la Loi n°2009-1674 du 30 
décembre 2009 - art. 18 (V) du code général des impôts.
L’encaissement du montant de la commande sera effectué au moment de la validation de la commande par 
chèque, espèce, Paypal, virement bancaire ou par carte bancaire.

MODALITES ET CONDITIONS DE REGLEMENT

(en application des articles L441-3 et L441-6 du Code de commerce)

Mode de paiement : Par Paypal, virement bancaire, carte bancaire, espèce ou par chèque à l'ordre de 
« Axelle CAMBET-PETIT-JEAN »

Date limite de règlement : inscrite sur la facture

Date d’exécution de la prestation de service :  inscrite sur la facture

Taux des pénalités de retard : 12 % par an

Montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en cas de retard de paiement : 40 €

LIVRAISON
Livraison :  Dès réception du paiement, entre 4 et 10 jours ouvrés
Les frais de livraison varient selon le poids total de la commande. 

Les frais de livraison sont compris dans le prix total de la commande.
Les produits sont livrés à l’adresse indiquée par l’Acheteur à la commande. Il doit vérifier l’exhaustivité et la
conformité des renseignements qu’il a fournit. Les délais de livraisons sont indiqués en jours ouvrés à titre 
indicatif et sont à considérer une fois la commande validée.
Atelier Parisky décline toutes responsabilités quant à un problème relatif à la livraison pratiquée par la poste:
vol, perte, détérioration, retard.

RÉCLAMATIONS, RÉTRACTATIONS, RETOURS
Pour toute réclamation, prière d'envoyer un mail à atelierparisky@orange.fr ou en bas de page « formulaire 
de rétractation » sur atelierparisky.fr ou directement à la boutique.
Vous avez 30 jours à compter de la réception de la commande pour demander un avoir, échange ou 
remboursement avec la présence de la facture.
Vous avez 7 jours à compter de la réception de la commande pour demander un avoir, échange ou  
remboursement sur un article acheté en solde ou en promotion avec la présence de la facture.

Le retour sera accepté dans les cas suivants :
Conditions d'acceptation du retour :
La création était en solde Oui
La création a été personnalisée Non
La création a été portée Non
La création est arrivée endommagée Oui
La création n'est pas conforme à la commande Oui
La création ne convient pas Oui
La création est un produit d’hygiène corporelle Non 

MODES DE PAIEMENT
Les paiements pour Atelier Parisky s'effectuent par :
- Chèque à l'ordre de « Axelle CAMBET-PETIT-JEAN »
- Espèce

http://galerie.alittlemarket.com/galerie/document/Formulaire_de_r%C3%A9tractation.pdf
http://galerie.alittlemarket.com/galerie/document/Formulaire_de_r%C3%A9tractation.pdf
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- Paypal
- Carte bancaire
- Virement bancaire

PROBLÈMES INFORMATIQUES
L’acheteur connaît les caractéristiques du réseau informatique internet et notamment la possibilité 
d’interruption de liaison, de pannes de serveurs, de problèmes électriques ou autres (la liste n’étant pas 
limitative) Atelier Parisky ne pourra être tenu responsable des conséquences de tels événements et sera libéré
de toute obligation en vers l’Acheteur. Aucune réclamation ne peut donner droit à quelque indemnité ou 
pénalité que ce soit.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES / POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE :
VENTE ET PRESTATION DE SERVICE
Le renseignement des informations nominatives collectées aux fins de la vente à distance est obligatoire, ces 
informations étant indispensables pour le traitement et l'acheminement des commandes, l'établissement des 
factures et contrats de garantie. Le défaut de renseignement entraîne la non validation de la commande.
Le client dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le 
concernent, qu'il peut exercer auprès d'AtelierParisky. Toutes les données fournies sur atelierparisky.fr, 
ungrandmarché.fr,  digitaix.fr, en boutique, ... sont exclusivement liées à la vente, à la prestation de service, à
la communication des événements de l'entreprise, à la livraison de la commande. En aucun cas, ces données 
sont utilisées ou transmises à un tiers. Atelier Parisky s'engage à ne pas communiquer, gratuitement ou avec 
contrepartie, les coordonnées de ses clients à un tiers.
Les données personnelles sont conservées pour une durée de 10ans.

COOKIES
Notre site atelierparisky.fr et nos partenaires (OVH,wix...) utilisent des cookies pour vous envoyer des 
publicités, pour partager du contenu sur les réseaux sociaux, pour des statistiques... 
cookies essentiels
Ces cookies permettent l'activation de fonctionnalités essentielles telles que la sécurité, la vérification 
d'identité et la gestion de réseau. Ces cookies ne peuvent pas être désactivés.

cookies marketing
Ces cookies sont utilisés pour suivre l'efficacité de la publicité afin de fournir un service plus adapté et de 
diffuser de meilleures annonces en fonction des intérêts des visiteurs.

cookies fonctionnels
Ces cookies collectent des données pour se souvenir des choix que font les utilisateurs afin d'améliorer et de 
personnaliser leur expérience. 

cookies analytiques
Ces cookies nous aident à comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site, à découvrir les 
erreurs et à fournir une meilleure analyse globale.

Nous gardons votre choix pendant 6 mois. Vous pouvez changer d'avis à tout moment.
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter :
atelierparisky@orange.fr ;
A la boutique ;

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
Pour tous litiges et contestations, quelle qu’en soit la nature ou la cause, seuls seront compétents les 
tribunaux même en cas de référés, d’appels en garantie ou de pluralité de défenseurs. Les acceptations, 
traites, mandats, conditions de port n’apportent ni novations, ni dérogation à cette clause.

PRESTATIONS DE SERVICES : des CGV obligatoires et/ou facultatives

Facultatives dans le cadre d’une relation entre professionnels, CGV B2B : l’article L441-6 du Code de 
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commerce prévoit que les CGV pour les prestations de service doivent être communiquées au client 
professionnel qui en fait expressément la demande. Dans ce cadre contractuel, les CGV ne sont pas 
obligatoires. 

https://www.captaincontrat.com/articles-gestion-entreprise/communication-conditions-generales-de-vente
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