
Conditions générales de vente e-commerce

 

Les présentes conditions s’appliquent à toutes les ventes effectuées par le biais du présent site internet 
http://www.lesdelicesdenoemie.fr.

Elles sont conclues entre, d’une part la société « Les délices de Noémie », inscrite au registre du commerce et des 
sociétés de Versailles sous le numéro Siret 82383029400018, dont le siège est situé 29 bis rue des Coudrayes
78270 BENNECOURT, ci-après dénommée « Les délices de Noémie », et d’autre part les personnes physiques ou 
morales souhaitant effectuer un achat via le site internet http://www.lesdelicesdenoemie.fr ci-après dénommées le « 
Client ».

Toute commande suppose l'adhésion aux présentes conditions générales de vente. Le contrat de vente est soumis à la 
législation française. Les commandes ne peuvent être passées qu'entre « Les délices de Noémie » et toute personne 
physique non commerçante.

Le service client est joignable au 06 80 51 92 91 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h). Le service client 
peut également être contacté par email à lesdelicesdenoemie@lddn.fr

 

1. Accessibilité

Les conditions générales de vente sont accessibles et imprimables à tout moment par un lien direct et permanent sur le 
Site http://www.lesdelicesdenoemie.fr

 

2. Entrée en vigueur et durée

Les présentes conditions générales de vente sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2019 et s’appliquent 
pendant toute la durée de mise en ligne des services offerts par « Les délices de Noémie »

 

3. Modifications :

Les conditions générales de vente sont modifiables sans préavis et seront applicables aux ventes réalisées 
postérieurement à la modification.

 

4. Acceptation des conditions générales de vente

Le Client déclare, préalablement à sa commande, qu’il a la pleine capacité juridique, lui permettant de s’engager au 
titre des présentes conditions générales.

Cette acceptation ne peut être que pleine et entière. Toute acceptation sous réserve est considérée comme nulle et non 
avenue. Le Client qui n’accepte pas d’être lié par les présentes conditions générales ne doit pas effectuer de commande 
sur le Site.

Par ailleurs, en acceptant les conditions générales de vente, le Client déclare avoir pris connaissance des conditions 
d'utilisation des produits et de leur durée de vie indiquée sur les étiquettes des produits.

 

5. Caractéristiques des biens et services

Les produits de notre offre sont conformes à la réglementation et aux normes en vigueur en France et/ou dans l’Union 
Européenne à la date de leur livraison.

Chaque produit est accompagné d’un descriptif permettant au client de connaître les caractéristiques essentielles du 
produit ; les éventuelles photos et illustrations n’ont toutefois qu’une valeur indicative.

http://www.lesdelicesdenoemie.fr


La société « Les délices de Noémie » apporte le plus grand soin dans la présentation et la description de ces produits 
pour satisfaire au mieux l’information du Client. Il est toutefois possible que des erreurs non substantielles puissent 
figurer sur le site, ce que le client reconnaît et accepte.

En particulier, du fait de leur mode de fabrication artisanal, leur poids est susceptible de varier dans une fourchette de 
+/- 5 % par rapport au poids indiqué sur le descriptif du produit. Si le poids du produit est supérieur ou inférieur de 5 
% au poids indiqué dans le descriptif, l’excédent ou l’insuffisance de poids ne donnera lieu à aucune augmentation ou 
diminution proportionnelle du prix.

En conséquence, notre responsabilité ne saurait être recherchée ni engagée en cas d’erreurs, imprécisions ou omissions 
relative aux informations de notre offre mises en ligne sur ce site.

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis notre offre, en fonction des matières premières 
disponibles. La non disponibilité postérieure à une commande validée d’un produit est alors communiquée par mail ou 
téléphone au client, et une substitution produit est proposée.

 

6. Commandes

Le Client peut, à tout moment, demander des renseignements complémentaires avant de passer commande, en 
envoyant un e-mail à lesdelicesdenoemie@lddn.fr, en indiquant clairement la référence du produit.

Dans le processus de commande, le Client devra saisir l'ensemble de ses coordonnées afin que "les délices de Noémie" 
puisse assurer la livraison des produits commandés. Les informations collectées sont nécessaires au traitement de la 
commande.
Le contrat de vente est conclu à la remise au transporteur mais sous la condition suspensive de l'encaissement du prix 
de vente
En cas d'indisponibilité du produit commandé, le Client en est informé sous 72 heures, jours ouvrables. Il lui est alors 
proposé d'effectuer un échange ou bien, à défaut, il recevra par mail la confirmation d'un avoir de la valeur du (des) 
produit(s) indisponible(s). Le Client aura toujours la possibilité de demander un remboursement par demande 
confirmée par écrit à lesdelicesdenoemie@lddn.fr. Le remboursement sera effectué sous 60 jours maximum.
Une fois la commande validée, le Client se verra attribuer un numéro de commande et recevra un document 
récapitulatif par e-mail de cette dernière, à l'adresse électronique indiquée par lui et au plus tard avant la livraison. Ce 
document valant accusé de réception reprend l'ensemble des éléments constitutifs du contrat.
Le Client est invité à vérifier les informations présentes dans ce document, notamment l'adresse de livraison. "Les 
délices de Noémie" ne pourrait être tenu pour responsable d'erreurs de saisie et des conséquences qui en résulteraient 
(retards, erreurs de livraison ou colis retournés). Les frais engagés pour la réexpédition de la commande seront à la 
charge du Client.
« Les délices de Noémie » se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute commande d'un Client avec lequel il 
existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure, ou en cas de non réception de justificatifs ou de 
justificatifs incomplets.

 

7. Prix

Les prix de vente des produits sont affichés sur le site internet ; ils sont modifiables à tout moment. Ils ne sont 
applicables que pour les ventes à distance conclues sur ce site.

Les prix applicables sont ceux affichés sur le site au moment de la validation du formulaire de commande par le Client.

Ils sont exprimés en euros, toutes taxes comprises.

A ce prix s’ajoutent les éventuels frais de livraison tels qu'explicités sur le site.

La participation aux frais de livraison est forfaitaire et dépend de la zone géographique de livraison.

 

8. Paiement

La totalité du prix est exigible à la validation de la commande par le Client.



Le paiement s’effectue par paiement en ligne.

Le Client garantit à « Les délices de Noémie » qu’il dispose des autorisations nécessaires pour utiliser le mode de 
paiement choisi.

Toute commande est réputée due.

 

9. Transfert de propriété

Nous nous réservons la propriété des produits jusqu’à complet paiement du prix facturé.

 

 

 

 

10. Force majeure

La force majeure et le cas fortuit nous exonèrent de toute obligation de livrer. Toute inexécution due à la force majeure 
ou cas fortuit, donnera lieu à remboursement, s’il y a lieu, des sommes réglées mais en aucun cas à des dommages et 
intérêts.

 

11. Garantie

Nous garantissons les produits conformément aux dispositions légales tant du code civil que du code de la 
consommation, sur présentation de la facture d’achat datée mentionnant précisément la référence du produit concerné.
Toute réclamation devra nous être adressée par le client par lettre RAR à l’adresse du siège social figurant en tête des 
présentes Conditions Générales de Vente.

 

12. Responsabilité

« Les délices de Noémie » s’engage à procéder régulièrement à des contrôles afin de vérifier le fonctionnement et 
l’accessibilité du Site. A ce titre, elle se réserve la faculté d’interrompre momentanément l’accès au Site pour des 
raisons de maintenance. De même, « Les délices de Noémie » ne saurait être tenue responsable des difficultés ou 
impossibilités momentanées d’accès au Site qui auraient pour origine des circonstances qui lui sont extérieures, la 
force majeure, ou encore qui seraient dues à des perturbations du réseau de télécommunication, l’utilisation du Site 
impliquant la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites d’internet et des technologies qui y sont 
liées.

La connexion de toute personne au Site se fait sous son entière responsabilité. Il appartient au Client de prendre toutes 
les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur ses équipements 
informatiques et ce contre toute atteinte.

Par ailleurs, « Les délices de Noémie » ne pourra être tenue pour responsable de l’inexécution ou du retard dans 
l’exécution du contrat de vente du fait d’un cas de force majeure ou encore de perturbations ou grèves totales ou 
partielles notamment des moyens de transport ou encore de communications.

 

13. Compétences – contestation

Les présentes Conditions Générales de Vente et plus généralement les contrats conclus via notre site web sont soumis 
au droit français.

En cas de contestation relative aux présentes conditions et plus généralement aux contrats conclus via notre site web, 
nous nous efforcerons de résoudre avec le client, dans un délai d’un mois, le différend à l’amiable. A défaut de 



solution amiable trouvée dans ce délai, le tribunal de VERSAILLES sera seul compétent, quels qu’en soient le lieu de 
livraison, le mode de règlement et même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

 


