CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Du site www.galerie-de-lans.com

Article 1 : Préambule
Les présentes conditions générales de ventes sont conclues dans le cadre d’une vente à distance entre
la société Galerie de Lans, (décrite ci-dessous) représentée par leurs cogérants Madame Cathy
LEGIOT et Monsieur Jean-Philippe LEGIOT et toute personne visitant ou effectuant un achat via le
site www.galerie-de-lans.com

Mentions légales :
Galerie de Lans
SARL au capital de 7622,45 €
Siège social 3 rue de Lans 73000 CHAMBERY
Immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n°378 999 718, (SIRET 378 999 718 00018)
TVA intracommunautaire n° FR 86378999718
E-mail : contact@galerie-de-lans.com
Web: www.galerie-de-lans.com
Téléphone : 04 79 85 68 43

Caractéristiques essentielles du bien vendu :
En application de l’article L 111-1 du Code de la consommation, les caractéristiques essentielles des
œuvres destinées à la vente sur notre site sont décrites sous chaque icône de l’œuvre vendue.
En application de l’article L 113-3 du Code de la consommation, le consommateur sera informé sur les
prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la
vente et ce, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié sous
chaque icône de l’œuvre vendue.

Les présentes conditions générales de ventes pouvant faire l’objet de modifications liées à l’évolution
législative, les conditions applicables sont celles en vigueur sur le site à la date de passation de votre
commande.

Article 2 : Acceptation des conditions de vente
Le fait pour un internaute client de remplir le bon de commande et de confirmer sa commande vaut
acceptation pleine et entière des présentes conditions générales de vente.

Article 3 : Contrat
3.1 Conditions pour effectuer une commande
Vous déclarez être âgé d’au moins 18 ans et avoir la capacité juridique ou être titulaire d’une
autorisation parentale vous permettant d’effectuer une commande sur ce site.
3.2 Etape de conclusion du contrat
Pour choisir l’œuvre que vous désirez acquérir, cliquez sur le lien « commander ». Après avoir vérifié
le contenu de votre commande grâce à un récapitulatif de votre panier et corrigé d’éventuelles erreurs,
cliquez sur le lien « confirmer ».
Après avoir passé votre commande, nous vous envoyons par courrier électronique un accusé réception
des différents éléments de votre commande.
Nous vous informons par courrier électronique de l’envoi du ou des articles commandés. Ce courrier
électronique constitue notre acceptation de votre commande et forme ainsi le contrat entre la Galerie
de Lans et vous.

Article 4 : Prix
Les prix figurant sur ce site sont indiqués en euros toutes taxes comprises hors participation aux frais
de mise à disposition : hors frais d'emballage, d'expédition et d'assurance (voir mon caddie).

Article 5 : Droits de douane
Toute commande passée sur le site et livrée en dehors de la France pourra être soumise à des taxes
éventuelles et à des droits de douane qui sont imposés lorsque le colis parvient à destination. Ces
droits de douane et ces taxes éventuelles liés à la livraison d’un article sont à votre charge et relèvent
de votre responsabilité. Nous ne sommes pas tenus de vérifier et de vous informer des droits de douane
et taxes applicables. Pour les connaître, nous vous conseillons de vous renseigner auprès des autorités
compétentes de votre pays.

Article 6 : Paiement
La SARL Galerie de Lans vous propose un seul mode de paiement en ligne par carte bancaire et en
euros uniquement par l’intermédiaire du système de paiement sécurisé SOGENACTIF de la Société
Générale, qui garantit la confidentialité des informations fournies. Le serveur de paiement sécurisé
effectue la vérification de la validité de la carte bancaire utilisée avant d’accorder l’autorisation de
paiement et nous confirme automatiquement le résultat.
Le règlement des achats s’effectue ainsi par virement bancaire, sur le compte bancaire ainsi décrit :
Banque : SOCIETE GENERALE
N° de compte : 00020037119
Code guichet : 00570 Clé RIB : 60
Code établissement : 30003
Titulaire du Compte : La Société GALERIE DE LANS
A réception du règlement, nous procéderons à la livraison des œuvres commandées.

Le transfert de propriété ne s’effectuera qu’au paiement complet du prix, des intérêts et frais
accessoires.

Article 7 : Livraison
Le délai de livraison est de 15 jours francs à destination de la FRANCE.
Le délai de livraison est de 30 jours francs pour les destinations hors de FRANCE.
Ces délais courent à compter de la réception du règlement au profit de la Société Galerie de Lans sur
son compte bancaire sus désigné.
Cependant ces délais de livraison seront susceptibles d’être prolongés de la durée des circonstances
échappant au contrôle de la Société GALERIE DE LANS, tels que blocage en douane, interruption ou
retard des transports etc.
Les biens seront livrés à l’adresse indiquée sur le bon de commande. Les risques seront à votre charge
à compter de la remise de l’œuvre par la Société GALERIE DE LANS au transporteur.

Article 8 : Réserve lors de la réception des œuvres
Il vous appartient en cas de manquement ou d’avarie, de déballer et de contrôler la commande en
présence du transporteur et d’émettre des réserves précises et détaillées auprès de ce dernier, lors de la
livraison et au plus tard dans les 48 heures suivantes par courrier électronique à la Galerie de Lans :
contact@galerie-de-lans.com
Passé ce délai, il est considéré que vous acceptez l’état de l’œuvre ou des œuvres et vous ne pourrez
plus exercer votre droit de réclamation.

Article 9 : Droit de rétractation
Selon les dispositions de l’article L 121-20 du code de la consommation, vous disposez d’un délai de 7
jours francs à compter de la réception de votre commande pour retourner la ou les œuvres dans
l’emballage d’origine pour en demander le remboursement, étant précisé que seules les œuvres
retournées en parfait état, dans leur emballage d’origine et accompagnées de la facture originale seront
reprises.
Nous sommes seuls habilités à choisir le transporteur pour le retour de l’œuvre. Les frais de transport
sont à la charge de l’acheteur.
Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé
jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
La Galerie de Lans s’engage à vous rembourser intégralement dans un délai de quinze jours suivant
réception.
Néanmoins, notre responsabilité ne pourra être retenue en cas de manquement à nos obligations
contractuelles du fait d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure conformément à l’article 1148 du
code civil et tel qu’interprété par la jurisprudence française.

Article 10 : Propriété intellectuelle
La mise en ligne des œuvres destinées à la vente sur notre site Internet a été préalablement autorisée
par écrit par les artistes correspondants.
L’artiste à l’origine de l’œuvre est toujours propriétaire des droits d’auteur sur sa création.
L’acquisition d’une œuvre n’emporte pas cession des droits de propriété intellectuelle :
- l’acheteur se doit de maintenir l’intégrité de l’œuvre,
- l’acheteur ne peut pas diffuser ou redistribuer, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie
des œuvres mises en ligne,
- ni télécharger ou exporter tout ou partie des œuvres mises en ligne sur un poste informatique
en vue d’utilisations hors connexion.
Dans tous les cas, l’acheteur ne peut exploiter l’œuvre, ni la reproduire sans l’accord préalable et écrit
de l’artiste, hormis le droit d’usage privé.

Article 11 : Protection des données personnelles (Loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du
6 août 2004)
Le site www.galerie-de-lans.com ainsi que les traitements de données s’y rapportant ont été déclarés à
la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) sous le n°1160246.
Cette page d'information ne concerne que le site www.galerie-de-lans.com. Elle ne s'applique pas aux
autres sites Internet reliés à nos pages par un lien hypertexte, gérés par des sociétés distinctes de la
Société Galerie de Lans sur lesquelles nous n'avons aucun moyen de contrôle. Nous vous invitons à
vous rendre sur chacun de ces sites afin de vous informer sur leurs pratiques en matière de collecte et
d'utilisation des données personnelles.
Toutes les données personnelles nominatives que vous nous communiquez sont exclusivement
destinées à nos services pour la bonne fin de commercialisation des œuvres présentes sur notre site. En
aucun cas, ces données ne seront louées ou vendues à des tiers. Toutefois, par la confirmation de votre
commande, vous nous autorisez à en divulguer les éléments strictement nécessaires à son traitement
par nos fournisseurs français ou étrangers (notamment transporteurs, banque et assureurs) dont
l’intervention est nécessaire pour l’emballage, l’assurance et la livraison ainsi que pour la sécurité des
paiements.
Concernant d’autres tiers notamment des partenaires commerciaux français ou étrangers, nous
pouvons être amenés à transmettre vos données personnelles sauf votre refus manifesté par la case
cochée dans le formulaire de collecte d’informations. La transmission de votre adresse électronique à
des tiers français ou étrangers aux fins de prospection commerciale ne sera possible qu’avec votre
accord manifesté par la case cochée dans le dit formulaire.
Vos réponses à notre collecte d’informations peuvent être obligatoire ou facultative, le caractère
obligatoire découlant de l’astérisque présente dans les champs à remplir.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition aux données personnelles qui vous
concernent. Vous pouvez exercer ce droit en nous contactant à notre adresse électronique :
contact@galerie-de-lans.com
Vos données personnelles sont conservées le temps de l’utilisation de notre site.

Article 12 : Authenticité des oeuvres
Toutes les œuvres présentées sur notre site sont des œuvres originales qui proviennent directement de
l’atelier des artistes. Une facture, quittance ou bordereau contenant notamment les spécifications
fournies lors de la passation de la commande et concernant la nature, la composition, l’origine et
l’ancienneté de l’œuvre sera fournie sur simple demande de votre part.
Votre œuvre sera accompagnée d’un certificat d’authenticité signé de la main de l’artiste garantissant
que l’œuvre n’est pas une copie.

Article 13 : Droit applicable et juridiction compétente
Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit français. Tous les litiges relatifs à
la relation commerciale existant entre vous et la Galerie de Lans sont soumis à la compétence
exclusive des juridictions françaises.

