
CGV particulier et magasin 
Préambule : 
La raison sociale de l’entreprise : Sarl 
Charleine est spécialisée dans la vente 
de produits fabriqués artisanalement. 
Elle propose des pâtisseries, divers 
chocolats, de la confiserie (nougatine, 
pâtes de fruits, cakes, préparation 
cookies…), confitures, pâte à tartiner… 
La fabrication et vente de produits sont 
à destination d’un public de particuliers 
et de professionnels qui cherchent à 
exposer des produits fabriqués 
artisanalement pour les vendre dans 
leurs boutiques. 
Le Vendeur propose aussi des ateliers 
(de chocolats et/ou de pâtisserie) pour 
adultes et enfants. 
 

Article 1 : Objet  
Les présentes Conditions Générales de 
Vente déterminent les droits et 
obligations des parties dans le cadre de 
la vente de Produits proposés par le 
Vendeur : Sarl Charleine, siège social 28 
rue Paul Mairat 16000 Angoulême, 
inscrite au répertoire des métiers de la 
Charente numéro Siret 844 497 610 
00015, nommé ci-après Les 
Gourmandises de Charleine. 
Article 2 : Dispositions générales 
Le Vendeur se réserve la possibilité de 
modifier les présentes, à tout moment 
par la publication d’une nouvelle 
version. Les CGV applicables alors sont 
celles étant en vigueur à la date de 
signature du devis ou de la commande.  
Ces CGV sont consultables sur le 
panneau d’affichage au magasin du 
siège social situé au 28 rue Paul Mairat 
16000 Angoulême et/ou sur le site 
Internet de la Société à l’adresse 
suivante : http://charleine.fr/ et 
https://facebook.com/lesgourmandises
decharleine/ ou bien sur simple 
demande au siège des Gourmandises 
de Charleine ou par mail, 
lesgourmandisesdecharleine@gmail.co
m. 
Le Client déclare avoir pris connaissance 
de l’ensemble des présentes Conditions 
Générales de Vente, et le cas échéant 
des Conditions Particulières de Vente 
liées à un produit ou à un service, 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.  
Article 3 : Prix  
Les prix des produits/prestations 
vendus sont indiqués dans le bon de 
commande ou devis en Euros hors taxes 
ou toutes taxes comprises (TVA + autres 
taxes éventuelles) hors frais spécifiques 
de déplacement / de livraison.  
Les livraisons ne sont proposées que 
pour les pièces « évènementielles » 
(ex : pièces montées…) ou pour les 
clients professionnels. 
Les frais éventuels de livraison 
donneront lieu à un devis qui sera 
soumis au Client avant prestation. 

Les prix sont calculés en fonction des 
prix d’achats des matières premières, 
de la main d’œuvre, des coûts de 
production et des charges sociales. Les 
circonstances susceptibles de faire 
varier les prix sont l’inflation des prix 
des matières premières et des coûts de 
production dont la société est 
tributaire. 
La durée de la validité du prix est 
indiquée sur le bon de commande ou 
devis. Les prix de vente sont 
consultables sur les sites internet 
(http://charleine.fr/ et 
https://facebook.com/lesgourmandises
decharleine/) ou bien sur simple 
demande auprès des Gourmandises de 
Charleine. 
Les prix sont revus, tous les ans, au 1er 
Juillet sauf cas exceptionnel de fortes 
fluctuations des matières premières. 
Article 4 : Signature du devis  
Le Client sera informé sur les 
caractéristiques essentielles du 
produit/prestation. Il vérifiera la 
commande passée et informera 
éventuellement l’entreprise/le vendeur 
d’éventuelles erreurs.  
Le Client recevra alors confirmation par 
mail 
(lesgourmandisesdecharleine@gmail.c
om) de la date de livraison ou début de 
la prestation. Il recevra un exemplaire 
.pdf des présentes CGV. Pour les 
produits livrés, cette livraison se fera à 
l’adresse indiquée par le Client.  
Aux fins de bonne réalisation de la 
commande, et conformément à l’article 
1316-1 du Code civil, le Client s’engage 
à fournir ses éléments d’identification 
véridiques. Le Vendeur se réserve la 
possibilité de refuser la commande, par 
exemple pour toute demande 
anormale, réalisée de mauvaise foi ou 
pour tout motif légitime. 
Article 5 : Produits et services 
Le Vendeur s’engage à honorer la 
commande du Client dans la limite des 
stocks de produits disponibles 
uniquement. A défaut, le Vendeur en 
informe le Client et se réserve le droit 
d’un délai de production pouvant aller 
jusqu’à 15 jours ouvrés.  
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 
offerts 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 les sites internet ou 
bien sur simple demande auprès des 
Gourmandises de Charleine, ainsi que la 
durée minimale des contrats proposés 
lorsque ceux-ci portent sur une 
fourniture continue ou périodique de 
produits ou services.  
Sauf conditions particulières, les droits 
concédés au titre des présentes le sont 
uniquement à la personne physique 
signataire de la commande. 
Conformément aux dispositions légales 
en matière de conformité et de vices 
cachés, le Vendeur rembourse ou 
échange les produits défectueux ou ne 

correspondant pas à la commande. Le 
remboursement s’effectuera sous 
forme de bon d’achat d’une validité de 
6 mois, à compter de son émission, sauf 
pour les pièces « évènementiels » où le 
remboursement sera effectué. 
Article 6 : Clause de réserve de 
propriété  
Les produits demeurent la propriété du 
Vendeur jusqu’au complet paiement du 
prix. 
Article 7 : Modalités de livraison 
Les produits sont livrés à l’adresse de 
livraison qui a été indiquée lors de la 
commande/ sur le devis (voir Article 3) 
ou à venir récupérer au magasin. 
Le délai de livraison/ prestation ne 
prend pas en compte le délai de 
préparation de la commande : Si la 
commande comprend des produits en 
rupture de stock. Le Vendeur s’engage 
à tenir informé le Client pour sa date de 
fin de préparation. 
Lorsque la livraison / prestation 
nécessite une prise de rendez-vous avec 
le Client, le Vendeur s’engage à prendre 
contact avec le Client, s’il possède ses 
coordonnées. Lorsque le Client 
commande plusieurs produits en même 
temps ceux-ci peuvent avoir des délais 
de productions différents, le Vendeur 
s’engage à tenir informer le client et 
ainsi pouvoir proposer la commande en 
une seule fois.  
En cas de retard du début des travaux, 
le Vendeur en informera le client dans 
un délai de 72h. 
En aucun cas, le Client peut réclamer 
des pénalités ou des dédommagements 
liés un délai de retard de plus de 15 
jours ouvrés. Au-delà de ce délai, le 
Client pourra réclamer par lettre 
recommandée avec accusé de 
réception des pénalités à hauteur de 5% 
du montant du devis, sauf si le Vendeur 
l’a prévenu du délai supplémentaire et 
que le Client l’a accepté. 
Par contre, dans le cas d’une pièce 
« évènementiel », le produit sera 
remboursé en totalité ainsi qu’un 
dédommagement de 5% du devis. 
Le Vendeur est libéré de toutes fautes 
préjudiciables et l’obligation 
d’exécution pour tous les cas fortuits 
et/ou de forces majeures. 
En cas de retard de livraison, le Client 
dispose de la possibilité de résoudre le 
contrat dans les conditions et modalités 
définies à l’Article L 138-2 du Code de la 
consommation. Le Vendeur procède 
alors au remboursement du produit et 
aux frais « aller » dans les conditions de 
l’Article L 138-3 du Code de la 
consommation. Le Vendeur met à 
disposition de l’acheteur : un point de 
contact téléphonique. Le Vendeur 
rappelle qu’au moment où le Client 
prend possession physiquement des 
produits, les risques de perte ou 
d’endommagement des produits lui 
sont transférés. 
Article 8 : Disponibilité et présentation  
Les commandes seront traitées dans la 
limite de nos stocks disponibles ou sous 
réserve des stocks de matières 
premières disponibles chez nos 
fournisseurs. En cas d’indisponibilité 
d’un article pour une période 
supérieure à 15 jours ouvrés, vous serez 
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immédiatement prévenu des délais 
prévisibles de livraison et la commande 
de cet article pourra être annulée sur 
simple demande. Le Client pourra alors 
demander un avoir (d’une validité de 6 
mois) pour le montant de l’article. 
 
Article 9 : Paiement et pénalités de 
retard 
Le paiement est exigible à 15 jours date 
de la facture. Un acompte de 30% est 
demandé pour toutes commandes de 
pièces évènementielles. Le paiement 
peut se faire : en chèque, en espèces, 
en carte bleue, sur virement sur le 
compte bancaire de l’entreprise. 
Le non règlement total ou partiel à la 
date convenue, sans qu’un rappel soit 
nécessaire, entraine l’exigibilité 
immédiate de toutes les sommes 
restantes dues, d’une clause pénale de 
5 % des sommes dues, et de plein droit 
d’une indemnité de recouvrement d’un 
montant de quarante euros minimum 
(Loi LME – art L441 – 6 du code de 
commerce et Décret 2012 -1115 du 
02/10/2012). Si client professionnel 
Article 10 : Délai de rétractation  
Conformément à l’article L. 121-20 du 
Code de la consommation, « le 
consommateur dispose d’un délai de 
quatorze jours francs pour exercer son 
droit de rétractation sans avoir à 
justifier de motifs ni à payer de 
pénalités, à l’exception, le cas échéant, 
des frais de retour ». « Le délai 
mentionné à l’alinéa précédent court à 
compter de la réception pour les biens 
ou de l’acceptation de l’offre pour les 
prestations de services ». Le droit de 
rétractation peut être exercé en 
contactant le Vendeur en LRAR. Nous 
informons les Clients que 
conformément à l’article L. 121-20-2 du 
Code de la consommation, ce droit de 
rétractation ne peut être exercé pour 
toutes commandes personnalisées. En 
cas d’exercice du droit de rétractation 
dans le délai susmentionné, seul le prix 
du ou des produits achetés et les frais 
d’envoi seront remboursés, les frais de 
retour restent à la charge du Client. Les 
retours des produits sont à effectuer 
dans leur état d’origine et complets 
(emballage) de sorte qu’ils puissent être 
recommercialisés à l’état neuf ; ils 
doivent obligatoirement être 
accompagnés d’une copie du justificatif 
d’achat.  
Article 11 : Garanties  
Le Vendeur a souscrit auprès de 
Groupama, 18 rue Saint Antoine 16000 
Angoulême, un contrat d’assurance 
portant le n°45240971 couvrant les 
risques suivants : Responsabilité civile 
de l’exploitation, Responsabilité civile 
Atteintes à l’environnement, 
Responsabilité civile après livraison de 
produits ou après achèvement de 
travaux. 
Le Vendeur déclare être à jour de 
l’ensemble de ses cotisations auprès 
ladite compagnie d’assurances. 
La date à compter de laquelle le Client 
assumera les risques du bien acquis sera 
au moment de la réception de la 
commande.  
Article 12 : Réclamations 

Le cas échéant, le Client peut présenter 
toute réclamation en contactant la 
société au moyen des coordonnées 
suivantes : les Gourmandises de 
Charleine, 28 rue Paul Mairat 16000 
Angoulême. Le Client devra faire un 
courrier LRAR en expliquant sur quel 
produit se porte sa réclamation, quand 
et où le produit a été acheté, comment 
il a été conservé avant consommation, 
en indiquant toutes ces coordonnées 
pour que le Vendeur puisse le 
recontacter. Et ils doivent, si possible, 
être accompagnés d’une copie du 
justificatif d’achat. 
Article 13 : Droits de propriété 
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 du vendeur. 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 biens pour quelque 
motif que ce soit est strictement 
interdite. 
Article 14 : Force majeure  
L’exécution des obligations du Vendeur 
au terme des présentes est suspendue 
en cas de survenance d’un cas fortuit ou 
de force majeure qui en empêcherait 
l’exécution. Le vendeur avisera le client 
de la survenance d’un tel évènement 
dès que possible. 
En cas d’incapacité de travail, par suite 
de maladie ou d’accident, le Client 
accepte que le Vendeur puisse faire 
appel à un prestataire extérieur afin de 
lui permettre de réaliser la commande. 
Article 15 : Nullité et modification du 
contrat  
Si l’une des stipulations du présent 
contrat était annulée, cette nullité 
n’entraînerait pas la nullité des autres 
stipulations qui demeureront en 
vigueur entre les parties. Toute 
modification contractuelle n’est valable 
qu’après un accord écrit et signé des 
parties. 
Article 16 : Protection des données 
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 conditions générales de 
vente, vous consentez à ce que nous 
collections et utilisions ces données 
pour la réalisation du présent contrat.  
En nous fournissant votre email, vous 
recevrez des emails contenant des 
informations et des offres 
promotionnelles concernant des 
produits édités par notre Société. Vous 
pouvez vous désinscrire à tout instant. Il 
vous suffit pour cela de cliquer sur le 
lien présent à la fin de nos emails ou de 
contacter le responsable du traitement 
(la Société) par lettre RAR.  
Article 17 : Droit applicable  
Toutes les clauses figurant dans les 
présentes conditions générales de 
vente, ainsi que toutes les opérations 

d’achat et de vente qui y sont visées, 
seront soumises au droit français. 
Article 18 : Litige   
Tout litige s’élevant entre le vendeur et 
le client relatif au présent devis signé et 
accepté est soumise à la Loi Française. 
Faute de solution amiable, les tribunaux 
d’Angoulême sont seuls compétents 
pour connaître le litige. 


