Conditions générales de vente et d'utilisation
des Produits numériques
Dauphin-Dauphine et Les Cortèges de Garance
(www.dauphin-dauphine.com /
www.Cortegesdegarance.com )
Préambule
Les présentes conditions générales fixent les règles de vente et
d’utilisation des Produits numériques «Les Cortèges de Garance»,
commercialisés sous le nom Dauphin-Dauphine ou Les Cortèges de
Garance, pour un usage exclusivement individuel et privé.
Tous les contenus, patrons, tutoriaux, Do It Yourself figurant sur la
boutique en ligne Les Cortèges de Garance, qu’ils soient proposés à
la vente ou mis en ligne gracieusement, répondent à la dénomination
de Produits Numériques au titre des présentes conditions générales.
Les Produits numériques «Les Cortèges de Garance» sont la propriété
exclusive de Les Cortèges de Garance qui accorde à ses Clients un
droit d’utilisation personnelle, dans les conditions définies ci-après.
L’accès au Produit numérique et son utilisation sont réservés aux
Clients qui ont créé un compte sur la boutique en ligne et procédé au
paiement si le produit est payant.


I. Conditions d’utilisation des Produits numériques Les
Cortèges de Garance


Le site http://www.cortegesdegarance.com (© Copyright 2012) et le
site http://dauphin-dauphine.com (© Copyright 2014) (est la propriété
d’Agnès de Pompignan.
La conception des Produits Numériques Les Cortèges de Garance a
nécessité un travail important de création de la part de son auteur. Les
produits numériques Les Cortèges de Garance sont des créations
originales qui à ce titre sont protégées en France par la réglementation

sur la propriété intellectuelle (notamment le Code de la propriété
intellectuelle) ainsi qu’à l’étranger par les conventions internationales
sur le droit d’auteur.
La violation de ces dispositions impératives expose leur auteur ainsi
que, le cas échéant, ses coauteurs aux sanctions pénales et civiles
prévues par la loi, en ce qui concerne notamment le délit de
contrefaçon.
En utilisant les Produits numériques Les Cortèges de Garance, les
Clients s’engagent à respecter la réglementation sur la propriété
intellectuelle ainsi que, plus particulièrement, les conditions
d’utilisation des Produits numériques qui suivent, étant précisé que
cette liste ne saurait être considérée comme exhaustive :
utiliser les Produits numériques exclusivement pour un usage
individuel et privé ;
ne pas copier, vendre, céder à titre gratuit, transférer, échanger,
sous quelque forme que ce soit (version électronique ou après
impression sur support papier, notamment), à quel titre que ce
soit, par quelque procédé que ce soit, tout ou partie des Produits
numériques, ce même dans un cadre non commercial ;
imprimer tout ou partie des Produits numériques sur support
papier qu’à la seule condition que les copies ainsi constituées
fassent l'objet d'un usage exclusivement personnel, ce qui exclut
notamment toute reproduction à des fins commerciales ou de
diffusion en nombre, gratuite ou payante ;
ne pas reproduire et réutiliser les contenus des Produits
numériques pour les proposer ou les rediffuser sur quelque
support que ce soit en dehors du strict cadre légal de la copie
privée, et notamment, mais sans que ce soit exhaustif, sur les
blogs, les sites web contributifs, etc.
tout usage public des contenus des Produits numériques, toute
reproduction, représentation, adaptation et/ou exploitation, de
quelque manière et sous quelque forme que ce soit, est
strictement interdite sans autorisation préalable expresse
d’Agnès de Pompignan;

la réalisation de vêtements et d’accessoires cousus à partir des
Produits numériques Les Cortèges de Garance dans le but de
les vendre est strictement interdite, sauf autorisation préalable
expresse d’Agnès de Pompignan.
la vente de vêtements et d’accessoires cousus à partir des
Produits numériques Les Cortèges de Garance est strictement
interdiction, sauf autorisation préalable expresse d’Agnès de
Pompignan.
le Client, préalablement à sa commande, déclare que l’utilisation
de Produits numériques est sans rapport avec son activité
professionnelle, leur acquisition étant réservée à une utilisation
strictement personnelle de sa part.
Tous les textes, illustrations et images reproduits sur le site www.DauphinDauphine.com, sont réservés au titre de droit d'auteur ainsi qu'au titre de
propriété intellectuelle.

II. Conditions générales de vente des Produits numériques
Les Cortèges de Garance
Vous reconnaissez avoir pris connaissance des termes des présentes
conditions générales d’utilisation, les comprendre et les accepter sans
réserve.
a. Loi applicable
Les présentes conditions générales d’utilisation sont régies par la loi
française et tout conflit en relevant devra être résolu conformément au
droit français devant la juridiction compétente.
En cas de traduction des conditions générales de vente, seule la
version française fait foi.
En tant que consommateur, le client dispose de droits spécifiques, qui
seraient remis en cause dans l’hypothèse où les produits ou services
acquis dans le cadre de la boutique en ligne auraient en réalité un
rapport avec son activité professionnelle.
b. Mentions légales

Statut : EURL Les Cortèges de Garance
Siège : 4 rue Bailly 78000 Versailles
Siret : 788 989 382 000 15
TVA non applicable, art.293 B du CGI
***
Le site4www.Dauphin-Dauphine.com (© Copyright 2013) est la
boutique en ligne des Cortèges de Garance.
Les présentes conditions générales de vente sont conclues entre :
D'une part, « Agnès de Pompignan » ci-après dénommée "le
Vendeur".
D'autre part, toute personne physique, ci-après dénommée "le Client"
qui passe commande sur le site www.Dauphin-Dauphine.com ou
www.boutique.cortegesdegarance.com .
Les présentes conditions générales de vente régissent les relations
contractuelles entre le Vendeur et le Client.
Avant tout passage de commande, le Client est invité à consulter les
présentes conditions générales de vente (consultables librement sur le
site).
Passer commande implique tacitement l'acceptation complète et sans
réserve de ces dernières. Tout manquement, de la part du Vendeur, à
l'une de ses obligations, évoquées dans les présentes, ne pourra en
aucun cas être interprété, par le Client, comme une renonciation aux
conditions générales de vente.
Lesdites conditions pourront faire l'objet de modifications sans préavis.
Ce sont les conditions générales de vente applicables au moment de
la passation de la commande par le Client qui sont celles qui
s’appliquent.

c. Caractéristiques des articles
L'entreprise s'efforce de donner le plus de détails possibles sur les
modèles présentés. Les photos des articles figurant sur le site sont
non-contractuelles ; elles sont le plus fidèle possible mais le Vendeur
ne peut assurer une similitude parfaite avec l'article commandé.
L'acheteur ne peut en aucun cas en rendre responsable le Vendeur.
d. Tarifs
Les prix figurants sur le site sont en euros TTC (TVA non applicable).
Le site « Les Cortèges de Garance » se réserve le droit de modifier
ses prix à tout moment, étant entendu que le prix figurant sur le site le
jour de la commande sera le seul applicable au Client.
e. Paiement et mode de règlement
Les paiements se font soit par carte bancaire via Paypal, directement
avec un compte Paypal si l'acheteur en possède un, soit par chèque,
soit par virement bancaire.
f. Livraison et disponibilité des Produits numériques
Les Produits numériques sont livrés par l'intermédiaire des liens web
vers les fichiers correspondants.
Dès la réception du paiement de la commande, ces liens sont
disponibles :
- par mail reçu à l'adresse mail du Client enregistrée dans son compte.
Les téléchargements sont limités au nombre de 5. Il est donc conseillé
au Client de sauvegarder ses fichiers.
g. Rétractation
Le droit de rétractation ne s'applique pas dans le cadre des produits
numériques téléchargeables directement depuis les sites Internet, si le
produit a été téléchargé au moins une fois.
h. Protection des données personnelles
Toutes vos données personnelles serviront uniquement à traiter vos

commandes et ne seront jamais divulguées à un tiers. En vertu de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, vous disposez d’un droit de rectification, de consultation,
de modification et de suppression des données communiquées.
Mentions légales

www.dauphin-dauphine.com est édité par la société Les Cortèges de
Garance, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) au capital de
1000 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles
sous le numéro B 788 989 382, et dont le siège social est sis 4 rue Bailly 78000
Versailles. L’éditeur est joignable par courrier électronique à l’adresse suivante :
contact@cortegesdegarance.com ou par téléphone: 06.29.22.62.76 (TVA non
applicable, article 293B du CGI) Le présent site est hébergé par Tooeasy dont
le siège social est établi Immeuble Number One, 25 rue Frédéric Chopin - 26 000
Valence et joignable par téléphone au numéro suivant : 04.26.50.56.88. La
directrice de la publication et responsable de la rédaction du présent site est
Madame Agnès de Pompignan.

