
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE EN LIGNE 

 
1. Champ d'application 
 
Les Conditions Générales de Vente (CGV) décrites ci-dessous (ci-après « les conditions générales             
de vente ») ont pour objet de régir l’ensemble des relations contractuelles entre la société JV                
DESIGN CONSULTING, Société à Responsabilité Limitée sise 25 rue de Bellevue à            
CLERMONT-FERRAND (63000) au capital de 1.000 euros et immatriculée au RCS de            
CLERMONT-FERRAND sous le n° 828 769 794, et tout personne réalisant un achat sur le Site               
Internet de la Société JV DESIGN CONSULTING, ci-après « le Client », accessible à l’adresse               
suivante ww.projet-design.fr. 
 
Le site internet www.projet-design.fr est exploité par la Société JV DESIGN CONSULTING, Société             
à Responsabilité Limitée sise 25 rue de Bellevue à CLERMONT-FERRAND (63000) au capital de              
1.000 euros et immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 828 769 794. 
 
Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent, sans restriction ni réserve à            
l'ensemble des ventes conclues par JV DESIGN CONSULTING (« le Vendeur ») auprès de              
consommateurs et d'acheteurs non professionnels (« Les Clients ou le Client »), désirant             
acquérir les produits proposés à la vente par le Vendeur (« Les Produits ») sur le site Internet                  
www.projet-design.fr. 
 
Elles précisent notamment les conditions de commande, de paiement, de livraison et de gestion              
des éventuels retours des Produits commandés par les Clients. 
 
Ces Conditions Générales de Vente sont susceptibles d'être complétées par des conditions            
particulières, énoncées sur le site Internet, avant toute transaction avec le Client. 
 
Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent à l'exclusion de toutes autres            
conditions, et notamment, celles applicables pour les ventes en magasin ou au moyen d'autres              
circuits de distribution et de commercialisation. 
 
L’Utilisateur visitant le Site Internet, et intéressé par les Produits proposés sur le Site Internet               
www.projet-design.fr, est invité à lire attentivement, et dans leur intégralité, les présentes            
Conditions Générales de Vente. L’Utilisateur et/ou le Client est invité à imprimer les présentes              
Conditions Générales de Vente et /ou les sauvegarder sur un support durable, avant de procéder               
à une commande sur le Site. 
 
Préalablement à toute commande, et conformément aux dispositions des articles L. 112-1, L.             
112-2 et L. 141-1 du Code de la consommation, les présentes conditions de vente sont mises à la                  
disposition de tout Client à titre informatif. 
 
Le Client reconnait avoir eu communication, préalablement à la conclusion du contrat, d’une             
manière claire et compréhensible, des présentes Conditions Générales de Vente et de toutes les              
informations listées à l’article L.221-5 du Code de la consommation. 
 
Le Client reconnaît avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Vente et les              
accepte intégralement et sans réserve. En conséquence, toute commande du Client, passée sur le              
Site Internet www.projet-design.fr, implique son acceptation sans réserve et son adhésion pleine            
et entière aux présentes Conditions Générales de Vente qui prévalent sur tout autre document,              
sauf conditions particulières consenties par écrit par le Vendeur.  
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Il sera demandé au Client, afin de pouvoir finaliser sa commande, de prendre connaissance des               
présentes CGV et de cocher une case d’acceptation de celles-ci ; le fait de cocher cette case sera                  
réputé avoir la même valeur qu’une signature manuscrite de la part du Client. 
 
Elles sont accessibles à tout moment sur le site Internet www.projet-design.fr et prévaudront, le              
cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document contradictoire. 
 
Ces Conditions Générales de Vente pouvant faire l'objet de modifications ultérieures, la version             
applicable à l'achat du Client est celle en vigueur sur le site internet à la date de passation de la                    
commande. 
 
La Société JV DESIGN CONSULTING conseille au Client de sauvegarder et/ou d’imprimer les             
présentes Conditions Générales de Vente pour une conservation sûre et durable, et pouvoir ainsi              
les invoquer à tout moment pendant l'exécution du contrat si besoin.  
 
2. Produits proposés à la vente 
 
Les Produits proposés à la vente sur le site Internet www.projet-design.fr sont les suivants :  

 
[à compléter : Produits design, meubles de décoration, ameublement sur mesure…] 

 
Les caractéristiques principales des Produits et notamment les spécifications, illustrations et           
indications de dimensions ou de capacité des Produits, sont présentées sur le site internet              
www.projet-design.fr. 
 
Le Client est tenu d'en prendre connaissance avant toute passation de commande. 
 
Le choix et l'achat d'un Produit sont de la seule responsabilité du Client. 
 
Les photographies et graphismes présentés sur le site internet www.projet-design.fr ne sont pas             
contractuels et ne sauraient engager la responsabilité du Vendeur. 
 
Le Client est tenu de se reporter au descriptif de chaque Produit afin d'en connaître les                
propriétés, les particularités essentielles et les délais de livraison. 
 
Les informations contractuelles sont présentées en langue française et font l'objet d'une            
confirmation au plus tard au moment de la validation de la commande par le Client. 
 
3. Durée de validité de l'offre de Produits 
 
Les offres de Produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles, tels que précisés lors de                
la passation de la commande. 
 
4. Coordonnées du Vendeur 
 
Les coordonnées du Vendeur sont les suivantes :  
 
JV DESIGN CONSULTING  
Société à responsabilité limitée 
25 rue de Bellevue 
63000 CLERMONT-FERRAND 
RCS de Clermont-Ferrand n°828 769 794 
Téléphone : 06 59 59 08 84 
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Courriel: contact@projet-cuisine.fr 
  
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, renforcée et complétée par le                
RGPD (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018, le                
Client dispose, à tout moment, d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement et             
de portabilité de l'ensemble de ses données personnelles en écrivant, par courrier et en justifiant               
de son identité, à l'adresse du Vendeur, mentionnée ci-dessus. 
 
La validation de la commande par le Client vaut acceptation sans restriction ni réserve des               
présentes Conditions Générales de Vente. 
 
Le Client reconnaît avoir la capacité requise pour contracter et acquérir les Produits proposés              
sur le site internet www.projet-design.fr. 
 
5. Commandes 

 
5.1. Passation de la commande 

 
L’Utilisateur ou le Client reconnaît avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions             
générales de vente avant la passation de la commande. 
 
Les commandes sont effectuées sur le site internet www.projet-design.fr. 
 
Les informations contractuelles sont présentées en langue française. 
 
Pour passer commande, le Client suit les différentes étapes de commande défilant sur le Site, à                
savoir : 
 

- Etape 1 : Identification du client et choix des articles 
 
Le Client accède au contenu de son panier comprenant l’ensemble des articles choisis. Le              
Client doit alors procéder à son identification. Le Client doit créer son Compte Client en               
renseignant un identifiant et un mot de passe (si le Client n’est pas connecté, ou s’il ne                 
possède aucun compte, le Site l’invitera à se connecter et/ou à créer son compte).  
Il est ici précisé que toute commande sur le Site nécessite la création d’un Compte Client. 
Le Client peut placer les Produits dans son panier sur le Site sans engagement et corriger                
les données saisies à tout moment avant de confirmer sa commande.  
Le Client est informé en temps réel de la disponibilité du ou des Produit(s) qu’il               
commande.  
Les offres de Produits et de Prix sont valables aussi longtemps qu'elles sont visibles sur               
le Site, sauf opérations spéciales dont la durée de validité est spécifiée sur le Site.  
Le Client est invité à consulter la disponibilité des Produits vendus sur la page              
d'information de chaque Produit ; 
 

- Etape 2 : Modalités et conditions de livraisons 
 
Une fois les articles choisis, et le Client identifié, le Client choisit le mode et le lieu de                  
livraison. Il est informé du coût de l’expédition, du délai de livraison et accepte les CGV ; 
 

- Etape 3 : Modalités de paiement 
 
Dans le cas d’un paiement par carte bancaire, ou par PayPal, le Client sera invité à                
effectuer son paiement en étant redirigé, à cet effet, sur l’interface de paiement sécurisé              
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[à compléter] dont les conditions générales sont accessibles via le lien suivant [à             
compléter]. 
 
Le règlement par chèque n’est pas possible. 
 

- Etape 4 : Finalisation de la commande 
 
Pour finaliser sa commande, le Client doit valider et effectuer son paiement en ligne. 
 
Dès la validation définitive de la commande, la Société JV DESIGN CONSULTING            
adressera un courrier électronique au Client afin de lui confirmer sa commande.  
 
En cas de commande d'un Produit qui se révélerait indisponible, la Société JV DESIGN              
CONSULTING se réserve le droit d'annuler la commande, sous réserve d’en informer            
préalablement le Client. En cas de commande de plusieurs Produits, si l'un des Produits              
se révèle finalement indisponible, la Société JV DESIGN CONSULTING informera alors le            
Client de l’impossibilité d’envoi du Produit indisponible. Le reste de la commande sera             
traité et expédié au Client dans les délais annoncés par le courrier électronique de suivi               
de commande. Le Client peut également opter pour l'annulation totale de sa commande,             
sous réserve d'en informer au préalable le service clients de la Société JV DESIGN              
CONSULTING par courrier électronique à l’adresse suivante [à compléter]. 
 
Le courrier électronique de validation de commande vaut acceptation par la Société JV             
DESIGN CONSULTING de la commande du Client et forme ainsi le contrat de vente entre               
les parties.  
 
Dès que la commande sera prête à être expédiée, la Société JV DESIGN CONSULTING              
enverra un courrier électronique d'expédition de la commande au Client.  
 
Ensuite, lors de l’expédition du Produit, la Société JV DESIGN CONSULTING adressera au             
Client un courrier électronique de suivi de commande ainsi que la facture relative au(x)              
Produit(s) commandé(s). 

 
Les commandes ne peuvent être passées que par le procédé ci-dessus décrit et, pour des raisons                
techniques, la société JV DESIGN CONSULTING n’acceptera pas de commandes par téléphone,            
e-mail, fax ou courrier postal. 
 
Le Client pourra suivre l'évolution de sa commande sur le Site, à partir de son compte client. 
 
L'attention du Client est particulièrement attirée sur le mode d'acception de la commande             
passée sur le site internet www.projet-design.fr. 
 
Le « double clic » et la case à cocher sur la prise de connaissance et d'acceptation des conditions                 
générales de vente, validant la commande vaut « signature électronique » et équivaut à une             
signature manuscrite.  
 
Ils constituent une acceptation irrévocable et sans réserve de la commande par le Client.  
 
Sauf preuve contraire, les données enregistrées par la société JV DESIGN CONSULTING sur             
Internet constituent la preuve de l'ensemble des transactions passées entre la société et ses              
clients. 
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Les informations contractuelles relatives à la commande (dont notamment le n° de la             
commande) feront l'objet d'une confirmation par voie d'e-mail en temps utile et au plus tard au                
moment de la livraison/délivrance. 
 
Une facture numérique sera envoyée au Client dès la délivrance de la commande. 
 
Les informations communiquées par le Client lors de la passation de la commande (notamment              
nom et adresse de livraison) engagent celui-ci. Ainsi, la responsabilité de la société ne saurait en                
aucune manière être recherchée dans l'éventualité où une erreur lors de la passation de la               
commande empêcherait ou retarderait la livraison/la délivrance. 
 
En application de l'article 1127-2 du Code civil, le client pourra prévisualiser sa commande, sous               
la forme d'un récapitulatif affichant le prix total, les frais de livraison et pourra modifier son                
panier ou son adresse de livraison avant la confirmation définitive de la commande. 
 
La société se réserve le droit de refuser toute commande d'un client avec lequel existerait ou                
aurait existé un litige quant au paiement d'une commande antérieure. 
 
Le Client déclare avoir la pleine capacité juridique lui permettant de s'engager au titre des               
présentes conditions générales de vente. 
 
Il est à noter que la possibilité de passer commande sur le Site www.projet-design.fr est réservée                
aux clients résidant en France Métropolitaine et en Corse ; et que les livraisons ne peuvent avoir                
lieu que dans cette seule zone géographique (France Métropolitaine et Corse). 
 

5.2. Modification de la commande 
 
Une fois confirmée et acceptée par le Vendeur, dans les conditions ci-dessus décrites, la              
commande n'est pas modifiable. 
 

5.3. Annulation de la commande 
 
Une fois confirmée et acceptée par le Vendeur, dans les conditions ci-dessus décrites, la              
commande ne peut être annulée, hors l'exercice du droit de rétractation ou cas de force majeure. 
 

5.4. Stock  
 
Les commandes de produits ne peuvent être satisfaites que dans la limite du stock disponible. Le                
Vendeur met tous les moyens à sa disposition afin que le Site Internet mentionne la disponibilité                
d’un Produit en temps réel.  
 
Toutefois, le Client est informé de ce que compte tenu du nombre de transactions pouvant               
intervenir dans une journée, le stock existant pourra exceptionnellement ne pas avoir été             
informatiquement mis à jour sur le Site Internet lors de la commande.  
 
Si une commande validée ne peut être honorée du fait d’un épuisement du stock, le Client en                 
sera sans délai informé par e-mail, le Vendeur lui communiquant également, le cas échéant, le               
délai dans lequel le Produit sera de nouveau disponible. 
 
Le Client pourra alors à son choix soit maintenir sa commande après avoir accepté le nouveau                
délai de livraison, soit obtenir le remboursement de sa commande par virement sur le compte               
du Client ayant permis le paiement de la commande, et ce dans un délai maximal de 30 jours à                   
compter de la date de paiement de la commande par le Client. 
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6. Tarifs 
 
Les Produits sont fournis aux tarifs en vigueur figurant sur le site Internet www.projet-design.fr,              
lors de l'enregistrement de la commande par le Vendeur. Les prix sont exprimés en euros toutes                
taxes comprises, et tiennent compte, le cas échéant, du coût d’élimination des déchets             
d’équipements électriques et électroniques (l’éco-contribution), hors participation aux frais de          
traitement et d'expédition. Ces frais de traitement et d'expédition seront indiqués avant la             
validation de sa commande par le Client. 
 
Les tarifs tiennent compte d'éventuelles réductions qui seraient consenties par le Vendeur sur le              
site internet www.projet-design.fr. 
 
Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu'indiqué sur le                
site internet www.projet-design.fr, le Vendeur se réservant le droit, hors cette période de             
validité, de modifier les prix à tout moment. Ils ne comprennent pas les frais de traitement,                
d'expédition, de transport et de livraison, qui sont facturés en supplément, dans les conditions              
indiquées sur le site internet www.projet-design.fr et calculés préalablement à la passation de la              
commande. 
 
Si le Client demande un mode d'expédition plus rapide ou plus coûteux que l'expédition              
standard, les frais supplémentaires de livraison, tels qu'ils apparaissent au moment de la             
validation de la commande par le Client, sont intégralement à sa charge. 
 
Le paiement demandé au Client correspond au montant total de l'achat, y compris ces frais. 
 
Les produits demeurent la propriété de la société JV DESIGN CONSULTING jusqu'à plein et entier               
encaissement du prix. Toutefois, à compter de l'enlèvement ou de la réception de la commande               
par le client ou son représentant, les risques des marchandises retirées ou livrées sont              
transférés au client. 
 
D'éventuelles commandes spécifiques du Client peuvent être envisagées. Le cas échéant, elles            
feront l'objet d'un devis préalablement accepté par celui-ci. Les devis établis par le Vendeur sont               
valables pour une durée de TRENTE (30) jours à compter de leur date d'établissement. La               
commande sur devis n'est considérée comme acceptée qu'après le règlement de la commande             
dans son intégralité. Une facture est établie par le Vendeur et remise au Client lors de la livraison                  
des Produits commandés. 
 
7. Modalités de paiement 
 
Tous les paiements doivent être effectués en EUR (Euro). Les paiements doivent être effectués              
comptant au jour de la commande. 
 
La société JV DESIGN CONSULTING accepte les moyens de paiement suivants : 

- Carte bancaire (Visa et Mastercard, American Express) ; 
- Compte Paypal ; 
- Autres ? 

 
La commande ne sera considérée comme acceptée par le vendeur que lorsque les centres de               
paiement bancaire concernés, auront donné leur accord et que le vendeur aura validé la              
commande au regard de ses critères d'acceptation de risques.  
 
En cas d'acceptation du dossier par le centre de paiement et parle vendeur, le client en sera                 
informé par l'envoi de la confirmation de la commande par courrier électronique.  
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En cas de refus du dossier, la commande sera automatiquement refusée et le client en sera                
également informé par courrier électronique. 
 
Le montant de la commande est débité au moment de la validation de la commande. 
 
Le Client accepte de recevoir ses factures sous forme électronique exclusivement. Le Client             
pourra consulter, télécharger et imprimer celle(s)-ci sur le Site, rubrique « Mes factures ». 
 
Conformément à l’article L132-2 du Code monétaire et financier, l’engagement de payer donné             
au moyen d’une carte bancaire est irrévocable. En communiquant les informations relatives à sa              
carte bancaire, le Client autorise le Vendeur à débiter sa carte bancaire du montant              
correspondant au prix. 
 
La société JV DESIGN CONSULTING conserve la pleine propriété des Produits commandés par le              
Client jusqu'à ce que ce dernier ait rempli l'intégralité de ses obligations et notamment jusqu'au               
parfait paiement du prix ; en revanche, le transfert des risques de perte ou de détérioration des                
Produits est opéré entre les mains du Client à compter de la livraison des Produits. 
 
8. Livraison 
 
Ainsi que cela est précisé ci-avant, les livraisons ne peuvent avoir lieu qu’en France              
Métropolitaine et en Corse. 
 
Les livraisons sont faites à l’adresse indiquée par le Client au moment de la validation de sa                 
commande. 
 
Les modes de livraison possible sont les suivants : [à compléter].  
 
Les délais estimés en fonction des modes de livraison sont les suivants : [à compléter]. 
 
Les délais sont indiqués à titre indicatif. 
 
L'attention du client est attirée sur le fait qu'il est de son ressort d'apprécier la faisabilité de la                  
livraison et du dépôt, c'est-à-dire que le lieu de livraison doit être facile d'accès, compatible avec                
la réception du produit (dimensions des portes, des escaliers). Il est également de son ressort               
d'indiquer, lors de la commande, les particularités d'accès (ascenseur, code d'accès...).  
 
Le Client est seul responsable d'un défaut de livraison et/ou de dépôt, dû à un manque                
d'indications lors de la commande.  
 
En cas de défauts apparents ou d'absence de notice d'emploi et d'entretien, le Client a intérêt à                 
les faire constater par écrit par le vendeur ou le livreur lors de l'enlèvement, de la livraison ou de                   
la mise en service. 
 
Les frais d'envoi sont indiqués au moment de la commande et avant validation de celle-ci. 
 
La livraison interviendra dans les délais indiqués sur la confirmation de commande adressée par              
la Société JV DESIGN CONSULTING au Client.  
 
Les délais s'entendent en jours ouvrés et correspondent à des délais moyens de préparation et               
d'acheminement de la commande en France Métropolitaine et en Corse. 
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Les délais de livraison et d'enlèvement courent à compter de la confirmation de la commande               
par le vendeur, laquelle acceptation sera formalisée par l'envoi d'un message électronique à             
l'attention du Client l'informant notamment de l'état de sa commande en cours de préparation. 
 
En cas d'articles livrables à des dates différentes au regard de la disponibilité des produits               
commandés, le délai de livraison annoncé sera calculé sur le délai le plus long. Le vendeur ne                 
saurait être tenu responsable des conséquences dues à un retard d'acheminement.  
 
En cas de retard d'expédition, la commande ne sera pas annulée. La Société JV DESIGN               
CONSULTING informera le Client de ce retard par mail. Le Client pourra, en ce cas, décider                
d'annuler sa commande. Dans l'hypothèse où la commande n'aurait pas encore été expédiée lors              
de la réception de l'avis d'annulation du Client, la livraison sera alors bloquée et le Client                
remboursé des sommes éventuellement débitées dans les 14 jours suivant la réception dudit             
avis d'annulation conformément à l'article L. 216-3 du Code de la consommation. 
 
Dans l'hypothèse où cette dernière aurait été expédiée, le Client disposera toujours de la faculté               
d'annuler sa commande en refusant le colis. En ce cas, le vendeur procédera au remboursement               
des produits ainsi que des frais de retour dans les 14 jours suivants sa réception du retour du                  
colis refusé complet et dans son état d'origine. 
 
En cas d'absence du Client lors de la livraison d'un colis, un avis de passage sera déposé dans la                   
boîte aux lettres du Client, à charge pour lui de se rapprocher du transporteur pour convenir                
d’un nouveau passage. Les frais qui pourraient être engendrés par cette seconde livraison             
seraient à la charge du Client. 
 
La société JV DESIGN CONSULTING ne peut pas être responsable du retard de livraison dû : 
 

- À une indisponibilité de la part du Client, 
- A l’indication d’une adresse fausse ou incomplète par le Client. 

 
La livraison de la commande est considérée comme effectuée lorsque le bordereau de réception              
est signé par le Client. Les Produits seront sous sa responsabilité, et les risques afférents aux                
Produits lui seront transférés à compter du moment où ils seront en sa possession. 
 
Le Client doit notifier à la livraison toutes réserves sur le produit livré (par exemple : colis déjà                  
ouvert, endommagé…). Les réserves doivent être notifiées sur le bordereau de réception. 
 
9. Conformité de la livraison 
 
Hors le cas de la garantie légale de conformité traitée ci-après, le Client doit vérifier la                
conformité de la marchandise livrée ou enlevée avant de signer tout document de livraison.  
 
En cas de constat d'anomalie, le Client indiquera ses réserves directement sur le document de               
livraison, suivies de sa signature. Il conviendra que les réserves soient circonstanciées, lisibles et              
les plus précises possibles. 
 
En cas de constat d'anomalie sérieuse (emballages déchirés, ouverts, produits manquants,           
endommagés...), le Client refusera le colis et précisera sur le document de livraison les motifs de                
son refus de manière circonstanciée, lisibles et le plus précisément possible. 
 
Cette vérification est considérée comme effectuée dès lors que le Client, ou toute personne              
habilitée à recevoir le colis en son nom, a signé le document de livraison. 
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Le Client doit également confirmer les réserves auprès de la Société JV DESIGN CONSULTING par               
courrier électronique envoyé à l’adresse suivante : [à compléter], en précisant le numéro de la              
commande concernée, dans les trois (3) jours suivants la réception du ou des articles.  
 
Toute réclamation formulée hors de ces délais ne pourra être acceptée. 
 
Le vendeur s'engage à rembourser ou à échanger les produits qui ne seraient pas conformes à la                 
commande du Client. Le Client, quant à lui, s’engage à retourner les produits non conformes, en                
suivant la procédure visée à l’article 10.4. 
 
Pour ce faire, le Client adressera par écrit (mail ou courrier recommandé avec accusé de               
réception à la société JV DESIGN CONSULTING à l'adresse suivante : [à compléter] / Adresse              
électronique : [à compléter] – dans les trois (3) jours de la livraison ou du retrait du ou des                  
produits, toute réclamation relative à la non-conformité d'un produit par rapport à sa             
commande et spécifiera à cette occasion son choix entre le remboursement ou l'échange.  
 
Toute réclamation formulée hors de ce délai ne pourra être acceptée.  
 
En cas de demande d'échange par le client, la nouvelle expédition des produits se fera, après                
renvoi du produit concerné par le Client, et sous réserve de la disponibilité des stocks. A défaut,                 
la société JV DESIGN CONSULTING procédera à l’annulation de la commande du Produit non              
disponible et à son remboursement. 
 
Dans tous les cas visés au présent article, le retour des produits ne pourra être accepté que pour                  
les produits complets, dans leur état d'origine (emballage d'origine, notice, accessoires...) et            
n’ayant fait l’objet d’aucune utilisation de la part du Client. Dans ces mêmes cas, les frais de                 
retour seront remboursés par le vendeur.  
 
A défaut de réserves émises lors de la réception de la livraison, ou à défaut de réserves                 
suffisamment précises, la société JV DESIGN CONSULTING se réserve le droit de refuser la              
reprise, l’échange ou le remboursement du Produit du Client. Dès lors que le bordereau de               
livraison est signé sans qu’aucune réserve ne soit émise, le transporteur et la société JV DESIGN                
CONSULTING se trouveront dégagés de toute responsabilité quant à la livraison. 
 
10. Rétractation 
 

10.1. Principe 
 
Conformément aux articles L.221-18 et suivants du Code de la consommation, le Client,             
exclusivement personne physique non professionnelle, dispose d'un délai de 14 jours           
calendaires à compter de la conclusion du contrat ou de la réception de son article pour exercer                 
son droit de rétractation sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts à                
l'exception des frais de retour qui restent à sa charge.  
 
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs articles livrés séparément le délai court à               
compter de la réception du dernier article. 
 

10.2. Modalités d’exercice du droit de rétractation  
 
Pour exercer son droit de rétractation, le Client est invité à utiliser le bordereau de rétraction en                 
annexe [ou faire un lien vers le bordereau de rétractation] des présentes conditions générales de               
vente ou à contacter la société JV DESIGN CONSULTING – [adresse à compléter] – Adresse               
électronique : [à compléter] soit en se connectant sur son compte client rubrique « retourner un              
produit ».  
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Le Client devra respecter la procédure de retour visé ci-après à l’article 10.4. 
 
Le vendeur accuse réception, sans délai, de la rétractation du Client par email. 
 

10.3. Exceptions 
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 221-28 du Code de la consommation, le droit de               
rétractation ne peut être exercé pour : 
 

- les services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a               
commencé après l'accord exprès du Client et renoncement exprès à son droit de             
rétractation ; 
 

- les biens confectionnés selon les spécifications du Client ou nettement personnalisés ; 
 

- les biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ; 
 

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

- les enregistrements audio ou vidéo, ou les logiciels informatiques lorsqu'ils ont été            
descellés par le Client après la livraison  
 

- les contenus numériques non fournis sur un support matériel dont l'exécution a            
commencé après accord exprès du Client et renoncement exprès à son droit de             
rétractation 

 
10.4. Modalités de retour des articles 

 
Après analyse de la demande du Client par les services de la société JV DESIGN CONSULTING, le                 
Client recevra, en cas de validation de sa demande de retour, un bon et numéro de retour. 
 
Le Client dispose d'un délai de sept (7) jours à compter de la communication de sa décision de se                   
rétracter pour retourner son article, les frais de retour étant à la charge du Client.  
 
Le Client doit renvoyer son article à l'adresse suivante : [à compléter]. 
 
Pour les articles qui ne peuvent être retournés par la Poste en raison de leur nature (article de                  
plus de 30 kg), le Client pourra effectuer le retour auprès d’un transporteur de son choix. Le                 
montant des frais de retour sera à la charge du Client. 
 
De droit commun, les marchandises voyagent aux risques et périls du Client. 
 
Les articles doivent être retournés dans leur emballage d’origine, accompagné de l’ensemble des             
accessoires et notices, être en bon état esthétique et de bon fonctionnement, et accompagnés de               
la facture correspondante.  
 
Les produits « sur-mesure », à savoir un produit personnalisé ou redimensionné, ne sont            
pas repris ni échangés. 
 

10.5. Remboursement 
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Le Client sera remboursé de la totalité des sommes versées, y compris les frais de première                
livraison, au plus tard dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la récupération des                 
produits.  
 
Si le Client a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison                 
standard, seul le montant de la livraison standard sera remboursé.  
 
Le remboursement pourra être différé jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le Client               
ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens.  
 
Il sera effectué en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le Client pour la                  
transaction initiale, sauf accord exprès du Client pour que le remboursement soit effectué par un               
autre moyen de paiement. 
 
Toutefois, conformément à l'article L. 221-23 du Code de la consommation, la responsabilité du              
Client pourra être engagée par le vendeur en cas de dépréciation du bien résultant de               
manipulations autres que celles nécessaires pour établir sa nature, ses caractéristiques et son             
bon fonctionnement. 
 
Le Client doit manipuler et inspecter l'article, pendant la période de rétractation, avec toute la               
précaution nécessaire. 
 

10.6. Conséquences de l’exercice du droit de rétractation 
 
Conformément à l'article L. 221-27 du Code de la consommation, l'exercice du droit de              
rétractation d'un contrat principal met automatiquement fin à tout contrat accessoire sauf si le              
contrat accessoire a été exécuté avant la fin du délai de rétractation. 
 
11. Sécurisation des moyens de paiement 
 
Le Site vous permet de transmettre vos coordonnées bancaires de manière confidentielle et             
sécurisée, lors de votre commande (saisie sécurisée par cryptage SSL). 
 
Afin de sécuriser les paiements effectués par les Clients par carte bancaire, la société JV DESIGN                
CONSULTING a recours aux services du système [à compléter – Prestataire de paiement]. Il s’agit               
d’une plateforme de paiement sécurisée, pour l’ensemble des services monétiques de paiement            
par carte bancaire. Ce système repose que des techniques de cryptographie assurant la             
confidentialité des échanges. 
 
[Détailler les précautions prises par le vendeur pour sécuriser les informations relatives à la              
carte de crédit de l’acheteur - ex. : cryptage SSL, stockage sur un autre serveur] 
 
Pour plus d’informations sur le système de sécurisation utilisé, le Client a la possibilité de               
consulter les conditions générales du système [à compléter – Prestataire de paiement]            
accessibles ici. 
 
Le Client a la possibilité de s’assurer de la sécurisation du paiement, en vérifiant, dans la barre                 
du navigateur, que l’adresse commence par « https ».  
 
12. Garanties – Service après-vente 
 

12.1. Les garanties légales 
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La Société reste tenue des défauts de conformité du bien au contrat dans les conditions prévues                
aux articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation et des défauts cachés de la chose                  
vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code civil.  
 
❖ Garantie de conformité  

 
Lorsque le Client agit dans le cadre de la garantie légale de conformité : 
 

- Il bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ; 
 

- Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des              
conditions de coût prévues par l'article L. 217-9 du Code de la consommation ;  
 

- Il est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien               
durant les vingt-quatre mois suivant la délivrance du bien, sauf pour les biens d’occasion. 

 
Reproduction des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 et L. 217-16 du Code de la consommation,                 
conformément à l'article L. 217-15 du Code de la consommation :  
 
Art. L. 217-4 du Code de la consommation : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et                  
répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. 
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de             
montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée                   
sous sa responsabilité. » 
 
Art. L. 217-5 du Code de la consommation : « Le bien est conforme au contrat : 
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : 
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a                 
présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; 
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations              
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la               
publicité ou l'étiquetage ; 
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à                 
tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a                 
accepté. » 
 
Art. L. 217-12 du Code de la consommation : « L'action résultant du défaut de conformité se                
prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. » 
 
Art. L. 217-16 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande au vendeur,              
pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la                  
réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période              
d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. 
Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à                
disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la                
demande d'intervention. » 
 
❖ Garantie des vices cachés 

 
Le Client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose                 
vendue au sens de l'article 1641 du Code civil sous réserve de présenter une preuve d’achat,                
dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 
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Pour pouvoir bénéficier de la garantie des vices cachés, le Client doit apporter la preuve que le                 
vice était non apparent, existait lors de l’achat et rend le Produit impropre à l’usage auquel on le                  
destine, ou diminue très fortement son usage. 
 
Dans cette hypothèse, et si la preuve est rapportée, le Client peut choisir entre la résiliation de la                  
vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code civil. 
 
Reproduction de l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du Code civil, conformément               
à l'article L. 217-15 du Code de la consommation :  
 
Art. 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la                    
chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet                 
usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait                 
connus. » 
 
Art. 1648 alinéa 1er du Code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée                
par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » 
 
En cas de recherche de solutions amiables préalablement à toute action en justice, il est rappelé                
qu'elles n'interrompent pas les délais d'action des garanties légales ni la durée de la garantie               
contractuelle développée ci-après. 
 

12.2. Les garanties commerciales 
 
Les garanties commerciales et leurs conditions d’application sont fixées par le fournisseur du             
Produit. 
 
Les garanties commerciales, offertes par le Fournisseur, sont facultatives et complémentaires           
aux Garanties Légales, visées ci-avant, et ne s’y substituent pas. Ainsi, en fonction des produits,               
les garanties commerciales sont susceptibles d’être différentes (durée, étendue…). Les Produits            
sont donc garantis sous les conditions de durée indiquées sur la facture et sur la fiche produit ou                  
la notice d’utilisation de celui-ci. 
 
Le délai de garantie commence à courir à compter de la délivrance des Produits. 
 
L'application de la garantie contractuelle et, le cas échéant, de l'extension de garantie, est              
subordonnée à la présentation, à chaque intervention, du numéro de la facture (justifiant pour              
l'extension de garantie, sa souscription et son paiement), et à la communication du n° de série de                 
l'appareil. L'extension de garantie n'est pas cessible et n'est pas reconductible.  
 
Ne sont pas couverts au titre de la garantie commerciale offerte par les fournisseurs : 
 

- Les dysfonctionnements liés à une mauvaise utilisation et/ou un défaut d’entretien du            
Produit ; 

- Les dysfonctionnements liés à l’usure normale des Produits et le remplacement des            
accessoires, pièces d’usure et consommables ; 

- Les dommages engageant la responsabilité d'un tiers ou résultant d'une faute           
intentionnelle ou dolosive ; 

- Les dommages résultant d'utilisation d'énergie, d'emploi ou d'installation non conforme          
aux prescriptions du constructeur ou négligences. ;  

- Le remplacement des accessoires et de toutes pièces de présentation n'entravant pas le             
bon fonctionnement de l'appareil ; 
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- Les dommages résultant d'une cause externe comme le choc, la chute, la foudre,             
l'incendie, le dégât d'eau, la tempête ou le vandalisme ; 

- Les dommages matériels et immatériels consécutifs à la panne de l'appareil (trouble de             
jouissance, contenu des appareils, etc). 

 
Certains produits et services sont soumis à des conditions de garantie particulières. Ces             
conditions particulières sont remises dans le colis. Les conditions générales de garantie et de              
vente du vendeur restent pleinement applicables. Toutefois, en cas de contradiction entre            
celles-ci, les clauses des conditions particulières prévaudront sur toutes autres clauses et            
conditions figurant dans ce présent document. 
 
13. Protection des données personnelles 
 
Le Client est informé du fait que certains renseignements sont obligatoires et nécessaires au              
traitement de sa démarche. L'absence de réponse à un champ obligatoire est susceptible de              
compromettre le bon suivi de son dossier. 
 
La société JV DESIGN CONSULTING a mis en place une politique de protection des données               
personnelles accessible en cliquant sur le lien suivant [à compléter]. 
 
La société JV DESIGN CONSULTING ne traite ou n'utilise les données que dans la mesure où cela                 
est nécessaire pour contacter le Client, assurer le traitement de ses demandes, créer et gérer son                
profil utilisateur, créer et gérer ses accès aux services en ligne ou réaliser des études statistiques. 
 
Les informations personnelles du Client sont conservées aussi longtemps que nécessaire jusqu'à            
l'exécution des prestations de la Société JV DESIGN CONSULTING, sauf si :  
 

- Le Client exerce son droit de suppression des données le concernant, dans les conditions              
décrites ci-après ;  

- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d'une             
disposition légale ou règlementaire. 

 
Pendant cette période, la Société JV DESIGN CONSULTING met en place tous moyens aptes à               
assurer la confidentialité et la sécurité de leurs données personnelles, de manière à empêcher              
leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. 
 
L'accès aux données personnelles est strictement limité au personnel de la Société JV DESIGN              
CONSULTING et, le cas échéant, à ses sous-traitants.  
 
Les sous-traitants en question sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent              
utiliser les données qu'en conformité avec les dispositions contractuelles de la Société JV             
DESIGN CONSULTING et la législation applicable.  
 
En dehors des cas énoncés ci-dessus, la Société JV DESIGN CONSULTING s’engage à ne pas               
vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers aux données des Clients sans leur consentement                
préalable, à moins d'y être contraints en raison d'un motif légitime (obligation légale, lutte              
contre la fraude ou l'abus, exercice des droits de la défense, etc.). 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement               
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), le Client bénéficie               
d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de ses données ou encore de               
limitation du traitement. Le Client peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au             
traitement des données le concernant. 
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Le Client peut, sous réserve de la production d'un justificatif d'identité valide, exercer ses droits               
en contactant [à compléter]. 
 
Si le Client ne souhaite pas/plus recevoir les actualités et sollicitations (par téléphone, SMS,              
courrier postal ou électronique) et invitations, de la part de la Société JV DESIGN CONSULTING, il                
a la faculté de l'indiquer à la Société JV DESIGN CONSULTING via le lien réservé à cet effet, de                   
modifier ses choix en contactant la Société JV DESIGN CONSULTING dans les conditions             
évoquées ci-dessus ou, le cas échéant, en modifiant les paramètres de son profil en ligne. Il en est                  
de même si le Client ne souhaite pas recevoir les actualités, invitations ou offres promotionnelles               
des partenaires de la Société JV DESIGN CONSULTING. 
 
Pour toute information complémentaire ou réclamation, le Client peut contacter la Commission            
Nationale de l'Informatique et des Libertés (plus d'informations sur www.cnil.fr). 
 
Enfin, le Client est informé de l'existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique              
« Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire (https://conso.bloctel.fr/). 
 
14. Propriété intellectuelle 
 
Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations, images et photographies, marques et           
bases de données reproduits et intégrés sur le site [à compléter] sont protégés au titre de la                 
propriété intellectuelle et du droit d'auteur.  
 
À ce titre et conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, seule              
l'utilisation pour un usage privé est autorisée. Toute reproduction totale ou partielle du site est               
strictement interdite. 
 
15. Force majeure 
 
Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans               
l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes             
découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil. 
 
16. Médiation – loi applicable – règlement des litiges 

 
16.1. Médiation 

 
En vertu de l’article L 612-1 du Code de la consommation « tout consommateur a le droit de                  
recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige                
qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours               
effectif à un dispositif de médiation de la consommation. Le professionnel peut mettre en place son                
propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout               
autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre. Lorsqu'il existe un              
médiateur de la consommation dont la compétence s'étend à l'ensemble des entreprises d'un             
domaine d'activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur            
d'y recourir. » 
 
Les litiges entrant dans le champ d’application de l’article L 612-1 du Code de la consommation                
sont les litiges définis à l’article L 611-1 du Code de la consommation à savoir les litiges de                  
nature contractuelle, portant sur l’exécution d’un contrat de vente ou de fournitures de services,              
opposant un consommateur à un professionnel.  
 
Pour toute difficulté, le client est invité à contacter préalablement la société JV DESIGN              
CONSULTING. 
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Si le litige de consommation n’a pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable écrite                
auprès de la société JV DESIGN CONSULTING – 25 rue de Bellevue – 63000              
CLERMONT-FERRAND – [à compléter par l’adresse mail], le Client peut faire appel au médiateur              
de la consommation dans le but de résoudre à l’amiable tout litige relatif à l’interprétation et/ou                
l’exécution des présentes conditions générales. 
 
 
Les coordonnées du médiateur de la consommation, retenu par la société JV DESIGN             
CONSULTING – sont : 
[à compléter : nom, adresse, coordonnées téléphoniques, coordonnées mail]. 
 
Le recours au médiateur de la consommation est gratuit pour le Client. 
 

16.2. Droit applicable en cas de litige 
 
Les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations qui en découlent sont régies et               
soumises au droit français. Dans le cas où les présentes conditions générales de vente seraient               
traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français fera foi en cas de litige. 
 
Le Client est informé de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de                 
médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. 
 
Tous les litiges auxquels les Commandes passées en application des présentes Conditions            
Générales de Vente pourraient donner lieu concernant leur validité, leur interprétation, leur            
exécution, leurs conséquences et leurs suites et qui n’auraient pas pu être résolus à l’amiable               
entre la Société JV DESIGN CONSULTING et le Client, seront soumis, après recours au choix du                
Consommateur à la procédure de médiation mentionnée ci-avant, à la compétence des tribunaux             
du ressort du domicile du Client, sauf règles de procédures impératives contraires.  
 
Dans le cadre d'un contrat de vente de professionnel à professionnel, les Parties conviennent              
expressément de soumettre le présent contrat au droit français et d’attribuer compétence au             
Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND. 
 
17. Information précontractuelle - Acceptation du Client 
 
Le fait pour une personne physique (ou morale), de commander sur le site Internet              
www.projet-design.fr emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes          
Conditions Générales de Vente et obligation au paiement des Produits commandés, ce qui est              
expressément reconnu par le Client, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout document              
contradictoire, qui serait inopposable au Vendeur. 
 
 
Date de mise à jour des présentes conditions générales de vente : [à compléter]. 
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ANNEXE - FORMULAIRE DE RÉTRACTATION 

 
 
 
Conformément aux articles L 221-18 et suivants du Code de la consommation, pour tout achat               
d’un produit sur le Site Internet de la Société JV DESIGN CONSULTING, le Client dispose d’un                
délai de rétractation de quatorze (14) jours, à compter de la conclusion du contrat, permettant               
au Client d’annuler totalement ou partiellement la commande. 
 
Afin d’exercer ce droit de rétractation, le Client est invité à compléter le formulaire ci-après et à                 
l’adresser à la société JV DESIGN CONSULTING par courrier électronique à l’adresse [à             
compléter] ou courrier à l’adresse indiquée. 
 
 
 
Nom du client : __________________________ 
Adresse : ____________________________ 
Adresse mail : ______________________ 
Numéro de téléphone : __________________________ 
 
 

A l’attention de : 
 

JV DESIGN CONSULTING 
25 rue de Bellevue 
63000 CLERMONT-FERRAND 

 
 
Je/Nous ______________________________________ vous notifie/notifions par la présente ma/note        
rétractation du contrat portant sur la vente du bien ci-dessous : 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Commandé le ____________________________________________ sous les références      
_____________________________ 
 
Reçu le _____________________________ 
 
Dans l’attente de votre retour, 
 
 
Fait à ___________________________ 
Le _______________________________ 
Signature 
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