
 
 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DU SITE GALERIE DES FETES EN DATE DU 12 AVRIL 2018 

(Professionnels) 

 

La société Galerie des Fêtes, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 835 154 287, dont le siège social est situé 
au 1 rue Alfred Couillard, 92110 – Clichy, représentée par Hasnae CHRAIBI, en sa qualité de 
Directeur Général, ayant tous pouvoirs au titre des présentes (« Galerie des Fêtes »)  

 

La personne physique ou morale ayant la qualité de professionnel et procédant à l’achat de 
Produits (tel que ce terme est défini ci-dessous) de Galerie des Fêtes (le « Client »).  

 

Galerie des Fêtes et le Client étant dénommés ci-après collectivement les « Parties » et 
individuellement une « Partie ». 

 

  



 
 

 

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

Galerie des Fêtes commercialise, distribue et vends des biens et services liés à l’activité de 
l’évènementiel, et notamment d’articles de décoration et d’ameublement à destination des 
professionnels (les « Produits »), par l’intermédiaire de son site internet 
(www.galeriedesfetes.com) (le « Site Internet »).  

La liste et le descriptif des biens proposés par Galerie des Fêtes peuvent être consultés sur le Site 
Internet. 

 

IL A ÉTÉ EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

1. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES 

Les présentes conditions générales de vente déterminent les droits et obligations des Parties dans 
le cadre de la vente en ligne des Produits proposés par Galerie des Fêtes (les « CGV »). 

Les présentes CGV s’appliquent à toutes les ventes de Produits effectuées par le biais du Site 
Internet de Galerie des Fêtes, et sont partie intégrante du Contrat (tel que ce terme est défini ci-
dessous) entre le Client et Galerie des Fêtes. Galerie des Fêtes se réserve la possibilité de modifier 
les présentes CGV, à tout moment par la publication d’une nouvelle version sur son Site Internet.  

Les CGV applicables sont celles étant en vigueur à la date du paiement (ou de la première 
échéance en cas de paiements multiples) de la commande. Ces CGV sont consultables sur le Site 
Internet de Galerie des Fêtes. Galerie des Fêtes s’assure également que leur acceptation soit claire 
et sans réserve en mettant en place une case à cocher et un clic de validation. Le Client déclare 
avoir pris connaissance de l’ensemble des présentes CGV, et le cas échéant des conditions 
particulières de vente liées à un Produit, et les accepter sans restriction ni réserve.  

Le Client reconnaît qu’il a bénéficié des conseils et informations nécessaires afin de s’assurer de 
l’adéquation de l’offre à ses besoins. Le Client déclare être en mesure de contracter légalement 
en vertu des lois françaises ou valablement représenter la personne physique ou morale pour 
laquelle il s’engage. Sauf preuve contraire les informations enregistrées par Galerie des Fêtes 
constituent la preuve de l’ensemble des transactions. 

2. PRIX 

Les prix des Produits vendus par le biais du Site Internet sont indiqués en euros toutes taxes 
comprises sur la page de commande des Produits, et hors frais spécifiques d'expédition.  

Pour tous les Produits expédiés hors Union européenne et/ou DOM-TOM, le prix est calculé hors 
taxes automatiquement sur la facture. Des droits de douane ou autres taxes locales ou droits 
d'importation ou taxes d'état sont susceptibles d'être exigibles dans certains cas. Ces droits et 
sommes ne relèvent pas du ressort de Galerie des Fêtes. Ils seront à la charge du Client et relèvent 
de sa responsabilité (notamment, mais sans que cette liste soit limitative, les déclarations, 
paiement aux autorités compétentes, et autres).  

Galerie des Fêtes invite à ce titre le Client à se renseigner sur ces aspects auprès des autorités 
locales correspondantes.  

http://www.galeriedesfetes.com/


 
 

Galerie des Fêtes se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment pour l’avenir.  

Les frais de télécommunication nécessaires à l’accès au Site Internet de Galerie des Fêtes sont à 
la charge du Client.  

Le cas échéant, les frais de livraison des Produits commandés sont à la charge du Client. 

3. CONCLUSION DU CONTRAT EN LIGNE 

Les commandes en ligne s’effectuent uniquement sur le Site Internet de Galerie des Fêtes durant 
les périodes d’ouverture. Par conséquent, lors des périodes de congés de Galerie des Fêtes, 
aucune commande ne pourra être réalisée. 

Le Client devra suivre une série d’étapes spécifiques à chaque Produit proposé par Galerie des 
Fêtes pour pouvoir réaliser sa commande (le « Contrat »).  

Toutefois, les étapes décrites ci-après sont systématiques :  

- Information sur les caractéristiques essentielles du Produit ;  
- Choix du Produit, le cas échéant de ses options et indication des données essentielles du 

Client (identification, adresse…) ;  
- Acceptation des présentes CGV ; 
- Vérification des éléments de la commande et, le cas échéant, correction des erreurs sur 

la commande ; 
- Suivi des instructions pour le paiement ; 
- Paiement des Produits ; et 
- Livraison des Produits.  

 

Le Client recevra alors confirmation par courrier électronique du paiement de la commande, ainsi 
qu’un accusé de réception de la commande la confirmant. 

Aux fins de bonne réalisation de la commande, et conformément à l’article 1366 du Code civil, le 
Client s’engage à fournir ses éléments d’identification véridiques. Galerie des Fêtes se réserve la 
possibilité de refuser la commande, notamment, mais sans que cette liste soit limitative pour 
toute demande anormale, réalisée de mauvaise foi ou pour tout motif légitime. 

4. PRODUITS 

Les caractéristiques essentielles des biens, des services et leurs prix respectifs sont mis à 
disposition du Client sur le Site Internet de Galerie des Fêtes. Le Client atteste avoir pris 
connaissance du détail des frais de livraison ainsi que des modalités de paiement, de livraison et 
d’exécution du Contrat.  

Galerie des Fêtes s’engage à honorer la commande du Client dans la limite des stocks de Produits 
disponibles uniquement. A défaut, Galerie des Fêtes en informe le Client.  

Ces informations contractuelles sont présentées en détail et en langue française. Conformément 
à la loi française, elles font l’objet d’un récapitulatif et d’une confirmation lors de la validation de 
la commande.  

Les Parties conviennent que les illustrations ou photos des Produits proposés à la vente n’ont pas 
de valeur contractuelle.  



 
 

La durée de validité de l’offre des Produits ainsi que leurs prix est précisée sur le Site Internet de 
Galerie des Fêtes.  

Sauf conditions particulières, les droits concédés au titre des présentes CGV sont uniquement 
concédés à la personne physique signataire de la commande ou la personne titulaire de l’adresse 
email utilisée pour effectuer la commande.  

5. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE 

Les Produits demeurent la propriété de Galerie des Fêtes jusqu’au complet paiement du prix. 

6. MODALITES DE LIVRAISON 

Les Produits sont expédiés au Client par le biais d’un prestataire de service de livraison choisi par 
le Client parmi les prestataires listés ci-dessous : 

- La Poste via le service Colissimo ; ou 
- Mondial Relay. 

Certains Produits fragiles et/ou aux dimensions particulières, devront être récupérés à l’adresse 
indiquée à l’article 9.6 des présentes CGV ou livrés à l’adresse de livraison qui a été indiquée lors 
de la commande. Le choix du mode de livraison devra être préalablement discuté et adopté d’un 
commun accord. 

Galerie des Fêtes met à disposition du Client un point de contact téléphonique (coût d’une 
communication locale à partir d’un poste fixe) indiqué dans l’email de confirmation de commande 
afin d'assurer le suivi de la commande.  

6.1. Délai de livraison  

Le délai de livraison maximal est de trente (30) jours ouvrés à compter de la commande du 
Produit, sauf stipulation particulière indiquée au Client avant la passation de la commande ainsi 
que préalablement à la validation définitive de celle-ci. Dans ce cas, Galerie des Fêtes indiquera 
au Client une fourchette estimative de date de livraison. 

Ce délai ne prend pas en compte le délai de préparation de la commande. 

En cas de retard dans la livraison, le Client peut contacter Galerie des Fêtes par le biais du Site 
Internet. 

6.2. Livraison partielle 

Le Client sera informé par courrier électronique de la livraison partielle d’une commande. Un 
second courrier électronique l’informera de la livraison des autres Produits commandés. 

6.3. Livraison effectuée 

Chaque livraison est réputée effectuée dès la mise à disposition du Produit auprès du Client, 
notamment par le transporteur, matérialisé par le système de contrôle utilisé par le transporteur. 



 
 

Galerie des Fêtes rappelle qu’au moment où le Client prend possession physiquement des 
Produits, les risques de perte ou d’endommagement des Produits lui sont transférés. 

Sans préjudice du délai dont dispose le Client au titre de son droit de rétractation défini à l’article 
9 ci-après, il appartient au Client de vérifier les expéditions à l’arrivée et de faire toutes réserves 
et réclamations qui apparaîtraient justifiées, voire de refuser le colis, si celui-ci est susceptible 
d’avoir été ouvert ou s’il porte des traces manifestes de détérioration. Lesdites réserves et 
réclamations doivent être adressées au transporteur par lettre recommandée avec accusé de 
réception dans les trois (3) jours ouvrables suivant la livraison des produits, une copie sera 
immédiatement adressée à Galerie des Fêtes. 

7. DISPONIBILITE ET PRESENTATION 

Les commandes seront traitées dans la limite de nos stocks disponibles ou sous réserve des stocks 
disponibles chez nos fournisseurs.  

En cas d’indisponibilité d’un Produit pour une période supérieure à quinze (15) jours ouvrables, 
vous serez immédiatement prévenu des délais prévisibles de livraison et la commande de ce 
Produit pourra être annulée sur simple demande. Le Client pourra alors demander un avoir pour 
le montant du Produit ou son remboursement. 

8. PAIEMENT 

Le paiement est exigible immédiatement à la commande, y compris pour les Produits en 
précommande. Le Client peut effectuer le règlement par carte bancaire ou PayPal®. 

Le paiement sécurisé en ligne par PayPal® est réalisé par PayPal® conformément à ses propres 
règles de fonctionnement. Les informations transmises sont chiffrées dans les règles de l’art et ne 
peuvent être lues au cours du transport sur le réseau. 

Galerie des Fêtes décline toute responsabilité liée à un quelconque dysfonctionnement ou 
dommage direct ou indirect causé au Client ou un tiers faisant suite au paiement par carte 
bancaire ou à l’utilisation du service PayPal® dans le cadre du paiement d’une commande 
effectuée sur le Site Internet. 

Il appartient au Client d’enregistrer et d’imprimer son certificat de paiement s'il souhaite 
conserver ses détails bancaires et relatives à sa transaction. 

Le Client garantit qu’il est pleinement habilité à utiliser sa carte bancaire ou son compte PayPal® 
pour le paiement de sa commande et qu’il dispose des fonds suffisants pour couvrir tous les coûts 
résultant de sa commande. 

9. DELAI DE RETRACTATION 

Tout Client professionnel pourra se prévaloir du présent article, sous réserve que le contrat soit 
conclu hors établissement au sens de l’article L 221-1 du Code de la consommation et à condition 
que l'objet du contrat avec Galerie des Fêtes n'entre pas dans le champ de l'activité principale du 
Client sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq (le 
« Client Protégé »). Tout autre Client ne répondant pas aux critères énoncés ci-dessus ne pourra 
pas se prévaloir des dispositions de l’article 9 des présentes CGV. 



 
 

9.1. Champ d’application du délai de rétractation 

Concernant les Produits commercialisés sur le Site Internet, et hormis les exceptions énumérées 
ci-dessous, le Client bénéficie d’un droit de se rétracter et de renvoyer les Produits pendant 
quatorze (14) jours francs à compter de la date de livraison des Produits, conformément aux 
dispositions de l’article L 221-18 du Code de la consommation. 

Le Client peut, dans les quatorze (14) jours qui suivent la livraison de sa commande, et concernant 
les Produits soumis au droit de rétractation, exercer celui-ci en notifiant sa volonté de rétractation 
tel qu’indiqué ci-dessous à l’article 9.2 des présentes CGV. 

En revanche, certains Produits et services listés à l’article L 221-28 du Code de la consommation 
ne peuvent faire l’objet d’un droit de rétractation de la part du Client, les Produits concernés étant 
en tout état de cause désignés comme tels aux Clients avant la conclusion de la vente, dans les 
fiches descriptives. 

Il s’agit notamment : 

- de la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché 
financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant 
le délai de rétractation ;  

- de la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou 
nettement personnalisés, tel que les produits sur mesure ; 

- de fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement, tels 
que les consommables ; et 

- de fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui 
ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé. 

9.2. Notification de la rétractation 

Préalablement à tout retour d’un Produit, le Client devra notifier son intention de se rétracter :  

Soit en téléphonant au numéro suivant :  

[●] [AB à GF : à compléter SVP] - du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 17h. 

Soit par e-mail à l’adresse ci-dessous : [●] [AB à GF : à compléter SVP] 

9.3. Retour des Produits 

Conformément aux dispositions de l’article L221-23 du Code de la consommation, le Client doit 
retourner son Produit au plus tard dans les quatorze (14) jours qui suivent la communication de 
sa décision de se rétracter. 

En outre, le Client doit retourner ses Produits selon les modalités prévues par le présent article 9. 

9.4. Frais de retour 

Les frais de retour des Produits sont à la charge du Client. 

Le transport des Produits ainsi retournés est de la responsabilité du Client. 

Dans l’hypothèse où le Produit, en raison de sa nature (volumineux et/ou lourds ou de haute-



 
 

valeur), ne peut pas être pris en charge par la Poste, le Client pourra faire appel au service d’un 
transporteur de son choix et à ses frais. 

Les frais de retour à payer pour le renvoi du Produit sera établi en fonction du transporteur choisi 
par le Client et selon les critères suivants : 

- la nature du Produit ; 
- le poids et les dimensions du Produit ; 
- la distance à parcourir ; et 
- l’urgence de la livraison.  

9.5. Remboursement 

Le retour de l'ensemble des Produits commandés donnera lieu à un remboursement égal à la 
totalité des sommes versées par le Client, c'est à dire au prix d’achat du ou des Produit(s) et aux 
frais éventuels de livraison « aller » (à l’exclusion des frais de livraison en cas de retour). 

Le remboursement du Client sera effectué par tout moyen de paiement dans le délai de quatorze 
(14) jours à compter de la réception par Galerie des Fêtes de la demande d’exercice du droit de 
rétractation par le Client, et si le Produit concerné a été reçu par Galerie des Fêtes durant ce délai. 

Cependant, conformément à l’alinéa 2 de l’article L221-4 du code de la consommation, ce délai 
de remboursement est différé jusqu’à la récupération du Produit par Galerie des Fêtes ou jusqu’à 
ce que le Client ait fourni la preuve de l’expédition du Produit concerné. On entend par preuve 
d’expédition du Produit, tout moyen permettant de justifier sans contestation possible de l’envoi 
du Produit concerné auprès de Galerie des Fêtes.  

9.6. Modalités de renvoi des Produits 

Les retours des Produits sont à effectuer dans leur état d'origine et complets (y compris, les 
emballages, accessoires, notice et autres éléments fournis lors de la livraison) de sorte qu'ils 
puissent être commercialisés à l’état neuf ; ils doivent être accompagnés d’une copie du justificatif 
d'achat.  

Conformément aux dispositions légales, vous trouverez ci-après en annexe 1 le formulaire-type 
de rétractation à nous adresser à l’adresse suivante : [●] [AB à GF : à compléter SVP]. 

10. GARANTIES 

Conformément à la loi, Galerie des Fêtes assume uniquement la garantie relative aux vices cachés 
des Produits. 

Dans le cadre de la garantie des vices cachés des Produits, Galerie des Fêtes, selon le choix du 
Client s’engage, après évaluation du vice : 

- Soit à lui rembourser la totalité du prix du Produit retourné à Galerie des Fêtes ; ou 
- Soit à lui rembourser une partie du prix du Produit si le Client décide de le conserver. 

 

La demande de remboursement doit s'effectuer dans les conditions fixées à l’article 9.5 des 
présentes CGV. 



 
 

Galerie des Fêtes ne pourra en aucun cas être tenu d’une quelconque garantie supplémentaire 
relative aux Produits, y compris la garantie de conformité. 
 
En outre, tout Client Protégé pourra se prévaloir de la garantie légale de conformité prévue par 
les articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation. 

11. RECLAMATIONS 

Le cas échéant, le Client peut présenter toute réclamation en contactant Galerie des Fêtes. 

12. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les marques, noms de domaines, Produits, logiciels, images, vidéos, textes ou plus généralement 
toute information objet de droits de propriété intellectuelle sont et restent la propriété exclusive 
de Galerie des Fêtes.  

Aucune cession de droits de propriété intellectuelle n’est réalisée au travers des présentes CGV. 

Toute reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation de ces Produits pour quelque 
motif que ce soit est strictement interdite. 

13. FORCE MAJEURE 

L’exécution des obligations de Galerie des Fêtes au terme des présentes est suspendue en cas de 
survenance d’un cas fortuit ou de force majeure qui en empêcherait l’exécution, notamment mais 
sans que cette liste soit limitative, en cas de suspension du Site Internet, de suspension de la 
connexion internet de Galerie des Fêtes ou de grève du personnel de Galerie des Fêtes.  

Galerie des Fêtes avisera le Client de la survenance d’un tel événement dès que possible. 

14. NULLITE ET MODIFICATION DES CGV 

Si l’une des stipulations des présentes CGV était annulée, cette nullité n’entraînerait pas la nullité 
des autres stipulations qui demeureront en vigueur entre les Parties.  

Galerie des Fêtes se réserve le droit de modifier les présentes CGV. 

Les Clients qui ne souhaiteraient pas que les relations contractuelles soient régies par la nouvelle 
version des CGV applicables à toute nouvelle commande, devront le notifier et, à compter de la 
date à partir de laquelle la nouvelle version prendra effet, ils devront cesser d’utiliser les services 
de Galerie des Fêtes. 

15. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez des droits 
d’interrogation, d’accès, de modification, d’opposition et de rectification sur les données 
personnelles vous concernant.  

En adhérant à ces CGV, vous consentez à ce que nous collections et utilisions ces données pour la 
réalisation des présentes CGV.  



 
 

16. CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE 

Il est expressément stipulé entre les Parties que la responsabilité de Galerie des Fêtes est limitée, 
en toute circonstance et peu importe le montant du dommage allégué ou prouvé par le Client ou 
un tiers, au montant du Produit commandé. 

17. DROIT APPLICABLE 

Toutes les clauses figurant dans les présentes CGV, ainsi que toutes les opérations d’achat et de 
vente qui y sont visées, seront soumises au droit français. 

À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce [lieu du siège 
social][AB à GF : à compléter SVP]. 

  



 
 

 

Annexe 1 

Modèle de formulaire de rétractation 

 

A l’attention de : 

[●] 

 

Je vous notifie par la présente ma rétractation du Contrat portant sur la vente de(s) Produit(s) 
ci-dessous : 

- Commandé le (*) / Reçu le (*) : JJ/MM/AAAA 
- Numéro de commande : 
- Nom du Client : 
- Adresse du Client : 

 

 

 

 

Signature du Client : 

 

 

 

Date : 

 

 

 

 

(*) Rayez la mention inutile 

 


