
Mentions légales : 
Responsable : Juliette FAUCHOT
Adresse du siège social : 4 rue des Vignerons – Tinlhat – 63160 BILLOM
N° de SIREN : 800 416 455 - SIRET : 800 416 455 00023
Inscription à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat : 800 416 455 RM 63
Inscription de l’activité libérale auprès de l’Urssaf
TVA non applicable, art.293B du CGI
Déclaration au CNIL n° 1931843 v 0  
Code APE/NAF : 3213Z Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires
Code APE/NAF : 8690F Activités de santé humaine non classées ailleurs 
Adresse du site web pour les deux activités : http://www.juliettef.com
Ce site est hébergé par Jimdo
Photos : Juliette FAUCHOT - Webmaster : Juliette FAUCHOT 

Conditions générales de vente     :   
applicables au 15/05/2022

Article 1 – champ d’application
Les présentes conditions générales de vente (dites « CGV »)s’appliquent sans restriction ni réserve à l’ensemble des
ventes conclues par  Juliette FAUCHOT auprès  d’acheteurs  non-professionnels,  désirant  acquérir  des  produits  ou
services proposés à la vente en boutique au 4 rue des Vignerons à Tinlhat (63160) et sur le site www.juliettef.com.
Les  caractéristiques  principales  des  produits  et  notamment  les  spécifications,  illustrations  et  indications  de
dimensions sont présentées sur le site. Il en est de même pour les offres de service. Le choix et l’achat d’un produit
ou  d’un service sont de la seule responsabilité du client.
Ces CGV sont consultables à tout moment sur le site www.juliettef.com et à l’adresse 4 rue des Vignerons – Tinlhat –
63160 BILLOM.
Juliette FAUCHOT se réserve la possibilité d'adapter ou de modifier à tout moment les conditions générales de vente.
Les dernières conditions en vigueur s’appliquent au jour de la transaction.
Les photos des créations artisanales présentées sur le site sont non contractuelles, ce qui révèle le caractère unique
de chaque création. Elles sont la propriété de Juliette FAUCHOT.

Article 2 : prix 
Les produits sont fournis aux tarifs en vigueur figurant sur le site lors de l’enregistrement de la commande.
Les références et les prix en euros sont indiqués sur chacun des produits et de ses déclinaisons.
Il n’y a pas de surcoût pour les modèles personnalisés qui ne sont pas présents sur la plateforme au moment de la
transaction. 
Les tarifs sont exprimés en euros € et sont non assujettis à la TVA en vertu de l’article 293 B du Code Général des
Impôts.
Les  tarifs  tiennent  compte  d’éventuelles  réductions  qui  seraient  consenties  par  Juliette  FAUCHOT sur  le  site
www.juliettef.com.
Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité. Juliette FAUCHOT se réserve le droit, hors
période de validité, d’en modifier les prix à tout moment.
Les prix indiqués sur le site comprennent les frais de traitement sans surcoût supplémentaire.
Une facture est établie et remise au client lors de la livraison des produits commandés et après paiement, ainsi qu’à
l’issue d’une prestation de service.
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Article 3 – commandes
Il appartient au client de sélectionner sur le site www.juliettef.com les produits qu’il désire commander.
Les offres de produits sont valables tant qu’elles sont disponibles sur le site, dans la limite des stocks disponibles.
La vente ne sera considérée comme valide qu’après paiement intégral du prix.
Juliette FAUCHOT se réserve le droit d’annuler toute commande ou prise de rendez-vous d’un client avec lequel il
existerait un litige relatif au paiement d’une commande ou d’une prestation antérieure.
Toutes les commandes seront traitées dans leur ordre de réception et livrées après réception du règlement. 
Le client sera averti de l’expédition de sa commande.
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.
En vertu de la loi du 12 mai 1980, la propriété du bijou reste au bénéfice du vendeur jusqu'à paiement intégral du
prix par le client.

Disponibilités des produits et délais de livraison :
Les bijoux présents sur le site sont : soit disponibles, soit mis en travaux au moment de la commande (compter 5
jours environ pour la réalisation).
Les bijoux sont livrables dans les 5 jours après réception du règlement de la commande. 
Les bijoux d’inspirations gourmandes ne sont pas des jouets et ne peuvent être destinés à l’usage de jeunes enfants.

Article 4 – conditions de paiement
Les données de paiement sont échangées en mode crypté grâce au protocole défini par le  prestataire  de paiement
Stripe intervenant pour les transactions bancaires réalisées sur le site www.juliettef.com.
Les commandes effectuées sur cette plateforme sont payables par paiement sécurisé par carte bancaire ou par
chèque libellé à l’ordre de Juliette FAUCHOT et adressé à l’adresse suivante : 
Juliette FAUCHOT – 4 rue des Vignerons - Tinlhat - 63160 BILLOM.
Les travaux de fabrication et de livraison seront effectués dès réception du paiement. 
Les paiements effectués par le client ne seront considérés comme définitifs qu’après encaissement effectif par le
vendeur des sommes dues.
Le vendeur ne sera pas tenu de procéder à la délivrance des produits commandés par le client si celui-ci ne lui paie
pas le prix en totalité dans les conditions ci-dessus indiquées.

Défaut de paiement :
« L’atelier créatif de Juliette » se réserve le droit de refuser d'effectuer une livraison ou d'honorer une transaction
émanant d'un consommateur qui n'aurait pas réglé totalement ou partiellement une commande précédente ou avec
lequel un litige de paiement serait en cours d'administration.

Article 5 – livraison
Les délais de l’acheminement sont ceux de la poste : 2 jours ouvrables.
Les commandes sont envoyées à l’adresse indiquée par l’acheteur en lettre suivie.
Les frais de port sont gratuits pour toute commande (hors commande d'articles volumineux et personnalisés).
Les articles personnalisés volumineux seront envoyés en colissimo, formule plus adaptée,  facturée en sus de la
commande.
Pas d’expédition à l’étranger.
Retrait possible sur rendez-vous des créations artisanales à l’atelier créatif de Juliette – 4 rue des Vignerons - Tinlhat -
63160 BILLOM.
Sauf cas particulier ou commande personnalisée, les produits commandés seront livrés en une seule fois.
Le vendeur s’engage à faire ses meilleurs efforts pour livrer les produits commandés par le client dans les délais ci-
dessus précisés. 

article 6 – transfert de propriété - droit de rétractation
Le vendeur reste propriétaire des marchandises vendues tant que l'acheteur ne lui a pas entièrement réglé le 
prix prévu lors de la commande ou réservation de produits. Il en résulte qu'en cas de non-paiement, le vendeur 
pourra exiger à tout moment la restitution desdites marchandises.
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Les produits commercialisés bénéficient du délai  de rétractation durant 7 jours francs à compter de la date de
réception  de  la  commande en  application des  dispositions  de  l’article  L121-20  du  code  de  la  consommation.  
Toute rétractation du produit  durant cette période devra faire l’objet  d’un retour à l’adresse du fournisseur,  en
l’occurrence : Juliette FAUCHOT – 4 rue des Vignerons - Tinlhat - 63160 BILLOM. 
Cependant  certains  produits  définis  à  l’article  L121-20-2  du  code  de  la  consommation  dérogent  au  droit  de
rétractation, notamment ceux fabriqués sur demande spéciale du client.
Tout retour des produits contestés devra être notifié préalablement par le biais de la rubrique « Contact » via le site. 

article 7 – responsabilité du vendeur – garanties
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés des produits vendus qui les rendent impropres à 
l'usage auquel on les destine, ou qui diminuent son usage.

article 8 – données personnelles
La collecte des données à caractère personnel du client ne sont pas utilisées à des fins publicitaires et marketing.
Une déclaration de conformité a fait l’objet d’un dépôt auprès de la CNIL (numéro de déclaration 1931843 v 0).
Le vendeur conservera les données ainsi recueillies pendant un délai de 5 ans, couvrant le temps de la prescription
de responsabilité civile contractuelle applicable.

Le  vendeur  met  en  œuvre  des  mesures  organisationnelles,  techniques,  logicielles  et  physiques  en  matière  de
sécurité du numérique pour protéger les données personnelles contre les altérations, destructions et accès non
autorisés. 
Pour éviter toute fuite de données sur internet, il n’existe pas de compte client sur le site www.juliettef.com.

Article 9 – propriété intellectuelle
Le contenu du site est la propriété de Juliette FAUCHOT et est protégé par les lois françaises et internationales
relatives à la propriété intellectuelle. 
Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite et est susceptible de constituer un
délit de contrefaçon.

Toute reproduction totale ou partielle des bijoux présentés sur le site de « l’atelier créatif de Juliette » est un délit
contraire au règlement de propriété. Il en est de même pour les photos présentes sur le site www.juliettef.com .

Article 10 – droit applicable – langue
Les présentes CGV et les opérations qui en découlent sont régies et soumises au droit français.
Les présentes CGV sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient rédigées en  une ou plusieurs
langues étrangères, seul le texte français ferait loi en cas de litige.

Articles 11 – litiges
Pour toute réclamation merci de contacter Juliette FAUCHOT par courrier postal à l’adresse : 4 rue des Vignerons –
Tinlhat – 63160 BILLOM.
Le client est informé qu’il peut en tout état de cause recourir à une médiation auprès de l’organisme suivant : 
CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION. En cas de litige,  vous pouvez déposer votre réclamation sur son site :
http://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION -
27 Avenue de la Libération 42400 SAINT-CHAMOND" 

Règlement des litiges :
Il devra s’effectuer dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de rétractation, sous réserve
que les bijoux soient renvoyés et réceptionnés en parfait état dans leurs emballages d’origine et aux conditions
d’expédition initiales.
En cas de litige de la réception (bijoux endommagés par le transport notamment), le client pourra déposer une
réclamation dans un délai de 48 heures suivant la livraison. La procédure de remboursement s’opérant après retour
des bijoux.
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