
Conditions Générales de Ventes de la boutique 
www.cmboutique.fr

Article 1 - Préambule. Identification de l'entreprise. Objet

Le  site  de  vente  www.cmboutique.fr (ci-après  le  «  SITE »)  est  un  site  de  commerce 
électronique  accessible  par  le  réseau  Internet.  Le  SITE  est  édité  par  Katarzyna 
Kobylinska,  entreprise  individuelle,  immatriculée  au  Registre  du  Commerce  et  des 
Sociétés de Nantes sous le numéro 808 874 507, SIRET 808 874 507 00029, et dont le 
siège  social  est  218 rue  Paul  Bellamy 44000  Nantes,  France  (ci-après  dénommée « 
l'entreprise  K.  KOBYLINSKA »).  Adresse  de  courrier  électronique  de  l'entreprise  K. 
KOBYLINSKA est contact@cmboutique.fr et son numéro de téléphone est (+33) 7 61 29 
18 04.

Le SITE est hébergé par Nazwa.pl S.A., dont le siège social est: ul. Cystersow 20a, 31-
553  Krakow,  Pologne.  Adresse  de  courrier  électronique  de  Nazwa.pl  est 
kontakt@serwery.pl et son numéro de téléphone est (+48) 12 297 88 70.

L'entreprise K. KOBYLINSKA via son SITE offre à la vente des produits sélectionnés par 
elle (ci-après les « ARTICLES »). 

Les présentes Conditions Générales de Vente (ci après les « CGV »)  ont pour objet de 
définir les droits et les obligations réciproques d'une part de l'entreprise K. KOBYLINSKA 
et d'autre part, par toute personne physique ou morale procédant à l'achat d' ARTICLES 
via le SITE (dénommée ci-après le « CLIENT » ) ainsi que les différentes étapes de l'achat 
via le SITE. 

Important: les  ARTICLES  achetés  via  le  SITE  seront  destinés  à  une  utilisation 
personnelle par le CLIENT (les ARTICLES ne peuvent faire l’objet de revente) qui déclare 
sa pleine capacité juridique à s'engager au titre des présentes CGV.

Les présentes CGV s'appliquent pour l'ensemble des ventes réalisées à partir de ce SITE, 
à l'exclusion de toutes autres conditions, notamment celles en vigueur pour les ventes à 
domicile.  Il  est donc précisé que les présentes CGV ne sont pas applicables aux 
produits vendus à domicile de ses clients par l'entreprise K. KOBYLINSKA.

L'entreprise K. KOBYLINSKA se réserve le droit de modifier et/ou d'adapter les présentes 
CGV à tout moment et sans préavis. Les CGV applicables seront celles en vigueur à la 
date de la commande par le CLIENT.

Les ventes d' ARTICLES réalisées via le SITE sont soumises à l'ensemble des présentes 
CGV, sans exception et réserves. Toute commande passée par le CLIENT implique son 
acceptation pleine et entière sur le contenu des dispositions des présentés CGV, dont le 
CLIENT reconnaît avoir pris connaissance préalablement à sa commande. 

Article 2 - Modalités d'achat / de la commande via le SITE

Article 2.1 – Accès au SITE
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Le SITE est accessible gratuitement à toute personne qui l'utilise et qui dispose d'un accès 
à  internet. L'utilisateur  (ci-après  «  l'  UTILISATEUR  »)  est  seul  responsable  du  bon 
fonctionnement de ses moyens informatiques ainsi que des moyens télécommunications 
permettant l'accès au SITE. La personne qui utilise le SITE conserve exclusivement à sa 
charge  tous  les  coûts  afférents  à  l'accès  au  SITE,  que  ce  soient  les  frais  matériels, 
logiciels ou d'accès à internet.

L'entreprise  K.  KOBYLINSKA  ne  pourra  être  tenue  responsable  en  cas  de  tout 
dysfonctionnement  des  serveurs,  de  la  connexion  Internet,  de  tout  autre  événement 
échappant au contrôle raisonnable et de la difficulté qui en résulte pour accéder au SITE.

Pour assurer le meilleur fonctionnement de son SITE et sa maintenance ainsi que pour 
toute autre raison, l'entreprise K. KOBYLINSKA se réserve la possibilité d'interrompre, de 
suspendre, de modifier sans préavis l'accès à tout ou partie du SITE ce qui n'ouvre droit à 
aucune indemnisation ou obligation.

Article 2.2 - Articles commercialisés par l'entreprise K. KOBYLINSKA 

L'entreprise K. KOBYLINSKA via son SITE offre à la vente des produits sélectionnés par 
elle-même. L'entreprise K. KOBYLINSKA se réserve le droit de changer son offre et sa 
sélection à tout moment et sans préavis. 

Les  ARTICLES  proposés  à  la  vente  sont  décrits  et  présentés  avec  la  plus  grande 
exactitude possible.  Les caractéristiques présentées sur le  SITE (photos,  descriptifs...) 
sont  issues  des  informations  données  par  les  fabricants.  Si  des  omissions  et/ou  des 
erreurs non substantielles concernant des ARTICLES ont pu se produire, la responsabilité 
de  l'entreprise  K.  KOBYLINSKA ne  pourra  être  engagée.  Les  photographies  et  les 
descriptions n'entrent pas dans le champ contractuel. La responsabilité de l'entreprise K. 
KOBYLINSKA ne peut être engagée si des erreurs s'y sont introduites. Avant d’effectuer 
l'achat via le SITE l'entreprise K. KOBYLINSKA  fortement conseille a chaque CLIENT de 
consulter les caractéristiques de chaque ARTICLE pour que – selon l'article L 111-1 du 
Code  de  la  Consommation  -  tout  consommateur  soit  en  mesure  de  connaître  les 
caractéristiques essentielles des produits qu'il souhaiterait acheter. 

Important: les  ARTICLES  achetés  via  le  SITE  seront  destinés  à  une  utilisation 
personnelle par le CLIENT (les ARTICLES ne peuvent faire l’objet de revente) qui déclare 
sa pleine capacité juridique à s'engager au titre des présentes CGV.

Article 2.3 - Disponibilité d'articles commercialisés par l'entreprise K. KOBYLINSKA 

Les ARTICLES sont  proposés sur  le  SITE dans la  limité  des stocks  disponibles.  Les 
indications sur la disponibilité des ARTICLES sont fournies sur le SITE - sur la page de 
chaque référence produits.

La  disponibilité  d'  ARTICLE  sera  confirmé  au  CLIENT  par  courrier  électronique 
(Confirmation  d’expédition de commande). En cas d'une erreur éventuel dont après la  
validation  de  la  commande  par  le  CLIENT l'ARTICLE est  indisponible,  l'entreprise  K. 
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KOBYLINSKA proposera à ce CLIENT, en lui contactant par e-mail où par téléphone, un 
remplacement de l'ARTICLE indisponible par un autre ARTICLE disponible sur le SITE ou 
l'annulation de la commande (en ce cas le CLIENT sera remboursé si le paiement a été 
effectué par le CLIENT). Remboursement sera effectué au plus tard dans les 30 jours 
calendaires suivant la commande.

L'entreprise K. KOBYLINSKA ne peut être tenue responsable en cas d'une erreur qui peut 
survenir, surtout au moment de la passation de la commande d'un même ARTICLE par 
plusieurs CLIENTS, et / ou en cas de non disponibilité d'un ARTICLE sur le SITE.

L'entreprise K. KOBYLINSKA se réserve le droit de refuser une commande d'un même 
ARTICLE à partir de 5 (cinq) pièces.

Article 2.4 - Tarifs et frais de port

Les prix sur le SITE sont exprimés en Euros, toutes taxes comprises (TTC). Les prix sur le 
SITE sont soumis à la TVA  sur le territoire français au jour de la commande. 

Les prix des ARTICLES vendus sur le SITE:
• sont exprimés en Euros, tout taxes comprises TTC (qu'ils incluent la TVA au taux en   

vigueur sur le territoire français au jour de la commande),
• ainsi  que  sont  précisément  déterminés  sur  les  pages  de  descriptifs  de  ces 

ARTICLES  (en  euros  et  toutes  taxes  comprises  et    hors   frais  de  port  et   
d'emballage),

• ainsi que sont indiqués (en euros et toutes taxes comprises et   hors   frais de port et   
d'emballage) sur le formulaire de commande des ARTICLES utilisé sur le SITE,

• ainsi que les prix indiqués sont garantis dans la limite des stocks disponibles hors 
les modifications importants des charges.

Les frais définitifs de port et d'emballage sont facturés en supplément du prix d'un 
ARTICLE et précisés lors de la validation de la commande par le CLIENT.

L'entreprise K. KOBYLINSKA se réserve le droit de modifier les prix à tout moment et sans 
préavis  mais les ARTICLES seront facturés au prix en vigueur  sur le SITE lors de la 
validation de la commande et dans la limité de la disponibilité de l'ARTICLE.

L'entreprise K. KOBYLINSKA se réserve le droit  de décider d'offrir  les frais de port  et  
d'emballage gratuits ou réduits à un CLIENT qui à procédé à l'achat d'un ARTICLE via le  
SITE notamment en cas de promotion etc. 

Le mode d'expédition et ses frais sont fonction de la zone de destination de la commande 
et  de  la  nature  des  produits. Dans  ce  cadre  l'entreprise  K.KOBYLINSKA a  établi  un 
éventail de ses tarifs d'expédition et d'emballage. Les prix de livraison et d'emballage sont 
exprimés en Euros, toute taxes comprises.

Les frais de port et d'emballage sont calculés par un ARTICLE. Les tarifs de livraison et 
d'emballage de l'entreprise K. KOBYLINSKA sont précisées ci-après:

• 3,50 Euros par ARTICLE   commandé sur le SITE et livré par le service de la Poste 
Colissimo  – pour toute région servie par l'entreprise K. KOBYLINSKA (France 
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métropolitaine  et  Monaco)  sauf  pour  Nantes  et  sa  métropole  dans  les  zones 
suivantes: Basse-Goulaine, Bouaye, Bouguenais, Brains, Carquefou, La Chapelle-
sur-Erdre, Couëron, Indre, Mauves-sur-Loire, La Montagne, Orvault, Le Pellerin, 
Rezé,  Saint-Aignan-Grandlieu,  Saint-Herblain,  Saint-Jean-de-Boiseau,  Saint-
Léger-les Vignes, Saint-Sébastien-sur-Loire, Sainte-Luce-sur-Loire,  Sautron, Les 
Sorinières, Vertou.  

• 2,50 Euros   par ARTICLE   commandé sur le SITE et livré par le service de la Poste 
Lettre Suivie  – pour toute région servie par l'entreprise K. KOBYLINSKA (France 
métropolitaine  et  Monaco)  sauf  pour  Nantes  et  sa  métropole  dans  les  zones 
suivantes: Basse-Goulaine, Bouaye, Bouguenais, Brains, Carquefou, La Chapelle-
sur-Erdre, Couëron, Indre,  Mauves-sur-Loire,  La Montagne,  Orvault,  Le Pellerin, 
Rezé, Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Herblain, Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Léger-
les  Vignes,  Saint-Sébastien-sur-Loire,  Sainte-Luce-sur-Loire,  Sautron,  Les 
Sorinières, Vertou. 

• 1 Euro par ARTICLE   commandé sur le SITE et livré par le services de la Poste: 
Colissimo et Lettre Suivie – pour la livraison limitée uniquement pour Nantes et sa 
métropole pour les zones suivantes: Basse-Goulaine, Bouaye, Bouguenais, Brains, 
Carquefou,  La  Chapelle-sur-Erdre,  Couëron,  Indre,  Mauves-sur-Loire,  La 
Montagne,  Orvault,  Le  Pellerin,  Rezé,  Saint-Aignan-Grandlieu,  Saint-Herblain, 
Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Léger-les Vignes, Saint-Sébastien-sur-Loire, Sainte-
Luce-sur-Loire, Sautron, Les Sorinières, Vertou. 

Dans  les  zones  de  Nantes  et  la  métropole  nantaise  pas  indiquées dans  les 
présentes CGV les frais de livraison sont établis à la base de tarifs prévues pour le 
reste de régions servi par l'entreprise K. KOBYLINSKA.

Important: L'entreprise K. KOBYLINSKA rappelle au CLIENT que les frais définitifs de 
port et d'emballage sont facturés en supplément du prix d'un ARTICLE et précisés lors de 
la validation de la commande par le CLIENT.

Article 3 - Les différentes étapes d'achat / de la commande via le SITE

Article 3.1 - Choix d'un ARTICLE par le CLIENT – « Mon panier »

Les ARTICLES sont présentés sur le SITE par catégories (par exemple: Soutiens-gorge) 
et par sous-catégories (par exemple: Push-up).

Le CLIENT est invité à consulter en détail les caractéristiques de chaque ARTICLE avant 
de passer sa commande. Après avoir consulté la sélection des ARTICLES proposés par 
l'entreprise  K.  KOBYLINSKA  sur  le  SITE,  le  CLIENT  peut  choisir  un  ARTICLE  à 
commander en utilisant un bouton « Ajouter au panier ». A tout moment le CLIENT a:

• la possibilité de vérifier les caractéristiques – comme par exemple taille, couleur,  
quantité etc - des ARTICLES sélectionnés dans son panier,

• ainsi  que  la  possibilité  d'ajouter  un  autre  ARTICLE,  de  modifier  la  quantité  d' 
ARTICLES choisis, de supprimer sa sélection d' ARTICLES,

• ainsi que la possibilité de continuer ses achats,
• ainsi que la possibilité de finaliser ses achats en enregistrant la commande sur le 
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SITE (voir Article 3.2 – Enregistrement de la commande - « Finaliser votre achat ». 
Validation). 

Article 3.2 - Enregistrement de la commande - « Finaliser votre achat ». Validation

Il y a deux possibilités pour passer la commande via le SITE (à choisir par le CLIENT): le 
CLIENT peut s'enregistrer sur le SITE en créant son compte personnel  (ci  après le « 
COMPTE PERSONNEL ») ou le CLIENT peut passer sa commande sur le SITE sans la 
création son COMPTE PERSONNEL. Néanmoins, dans ce deux cas il est précisé que la 
commande ne peut être enregistrée sur le SITE que si le CLIENT s'est clairement identifié. 
Le CLIENT s’engage à fournir les éléments véridiques de son identification pour la bonne 
réalisation de sa commande.

Article 3.2.1 – Enregistrement et validation de la commande pour les CLIENTS qui 
possèdent son COMPTE PERSONNEL sur le SITE

Après avoir choisi les ARTICLES à commander en cliquant sur le bouton « Ajouter au 
panier  »,  le  CLIENT  déjà  enregistré  sur  le  SITE  peut  accéder  à  son  COMPTE 
PERSONNEL en utilisant ses identifiants et continuer la finalisation de sa commande.

Le CLIENT qui souhaite avoir son COMPTE PERSONNEL, mais pas encore inscrit sur le 
SITE, est invité à créer son COMPTE PERSONNEL en saisissant un mot de passe et son 
adresse  e-mail  ainsi  qu'à  renseigner  les  données  indispensables  pour  traiter  ses 
présentes  et  futures  commandes:  son prénom et  son nom ainsi  que son adresse de 
domicile qui est par défaut son adresse de livraison (le CLIENT aura la possibilité et il est  
en informé qu'il peut choisir une autre adresse de livraison au moment de la fourniture des 
données nécessaires à l'enregistrement de toute commande individuelle). Le CLIENT qui  
souhaite passer une commande dans le futur, n'est pas obligé de renseigner à chaque fois  
les  donnés indispensables  pour  traiter  ses  commandes telles  que:  son nom,  prénom, 
l'adresse de livraison – le formulaire de commande sera rempli automatiquement avec les 
données préalablement renseignées par le CLIENT au moment de la création de son 
COMPTE. A tout moment le CLIENT peut modifier ces données dans le formulaire.

Après avoir créé son COMPTE PERSONNEL, le CLIENT peut en accéder en utilisant ses 
identifiants et continuer la finalisation de sa commande.

Pour  enregistrer  sa  commande,  le  CLIENT est  invité  à  fournir  et/ou  à  vérifier,  et  si 
nécessaire,  à  modifier  les  données indispensables  pour  valider  la  commande (ou  les 
choisir entre les propositions disponibles sur le SITE) telles que:

• l'adresse de livraison et  l'adresse de facturation.  L'adresse de livraison est  par 
défaut son adresse de facturation.  Le CLIENT est  en informé et  – s'il  souhaite 
choisir une autre adresse de facturation – il est aussi informé de la possibilité d'un 
changement d'adresse de facturation en le fournissant dans le champs « Message 
pour le vendeur »,

• mode de livraison,
• mode de paiement.

A tout moment le CLIENT peut modifier les données renseignées dans le formulaire. Après 
avoir renseigné les informations le CLIENT peut enregistrer sa commande en cliquant sur 
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le  bouton  «  Finaliser  votre  achat  »  et  en  passant  à  l'étape  suivant:  Récapitulatif  de 
commande.

Le formulaire  « Récapitulatif  de  commande »  récapitule  l'ensemble des ARTICLES et 
options sélectionnés. Dans ce formulaire le CLIENT a la possibilité de vérifier et corriger, si 
nécessaire,  l'ensemble  des  renseignements  transmis  et  notamment  tous  les  éléments 
utiles  à  la  livraison.  Après  avoir  pris  connaissance  du  formulaire  «  Récapitulatif  de 
commande », le CLIENT passe à l'étape de la consultation des présentes CGV et, s'il  les 
accepte, il doit cocher la case « J'ai pris connaissance des Conditions générales de vente 
et je les accepte sans réserve ». 

Pour valider définitivement sa commande, le CLIENT clique sur le bouton « Valider et 
payer ma commande ».

Par validation définitive de la commande il faut comprendre que le CLIENT:
• a terminé son choix d'un ARTICLE,
• a vérifié et validé les différentes étapes de commande à suivre, a modifié les 

données préalablement renseignées si souhaité par lui avant de la validation 
définitive de sa commande et a validé ces modifications, a corrigé les erreurs 
éventuels qui peuvent apparaître pendant la fourniture de ses données et a valide 
ces corrections, 

• a pris connaissance et a accepté l’intégralité des présentes CGV,
• le CLIENT accepte que le paiement est exigible immédiatement à la commande. 

C'est  pourquoi  le  CLIENT  accepte  qu'après  avoir  validé  définitivement  sa 
commande,  il  procède immédiatement au paiement de la  commande qui  est  le 
résultat de cette validation.

Article 3.2.2 – Enregistrement et validation de la commande pour les CLIENTS qui 
ne possèdent pas de COMPTE PERSONNEL sur le SITE

Le  SITE  utilise  un  système  de  création  de  COMPTE  PERSONNEL.  Néanmoins,  le 
CLIENT qui ne souhaite pas s'inscrire sur le SITE a la possibilité de la passation de sa 
commande via le SITE sans la création son COMPTE PERSONNEL.

Après avoir choisi les ARTICLES à commander en cliquant sur le bouton « Ajouter au 
panier », le CLIENT peut finaliser son achat. Pour enregistrer sa commande, le CLIENT 
qui ne possède pas de COMPTE PERSONNEL est invité - à chaque fois à la passation de 
sa commande sur le SITE - à fournir les données indispensables à l'enregistrement de 
toute  commande  individuelle.  Pour  valider  sa  commande  le  CLIENT  renseigne  les 
données nécessaires (ou il les choisit entre les propositions disponibles sur le SITE) telles 
que:

• l'adresse de livraison et  l'adresse de facturation.  L'adresse de livraison est  par 
défaut son adresse de facturation.  Le CLIENT est  en informé et  – s'il  souhaite 
choisir une autre adresse de facturation – il est aussi informé de la possibilité d'un 
changement d'adresse de facturation en la fournissant dans le champs « Message 
pour le vendeur »,

• mode de livraison,
• mode de paiement.

A tout moment le CLIENT peut modifier les données renseignées dans le formulaire de 
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commande.  Après  avoir  renseigné  les  informations,  le  CLIENT  peut  enregistrer  sa 
commande en cliquant sur le bouton « Finaliser votre achat » et en passant à l'étape 
suivant: Récapitulatif de commande.

Le formulaire  « Récapitulatif  de  commande »  récapitule  l'ensemble des ARTICLES et 
options sélectionnés. Dans ce formulaire le CLIENT a la possibilité de vérifier et corriger, si 
nécessaire,  l'ensemble  des  renseignements  transmis  et  notamment  tous  les  éléments 
utiles  à  la  livraison.  Après  avoir  pris  connaissance  du  formulaire  «  Récapitulatif  de 
commande », le CLIENT passe à l'étape de la consultation des présentes CGV et, s'il  les 
accepte, il doit cocher la case « J'ai pris connaissance des Conditions Générales de Vente  
et je les accepte sans réserve ». 

Pour valider définitivement sa commande, le CLIENT clique sur le bouton « Valider et 
payer ma commande ».

Par validation définitive de la commande il faut comprendre que le CLIENT:
• a terminé son choix d'un ARTICLE,
• a vérifié et validé les différentes étapes de commande à suivre, a modifié les 

données préalablement renseignées si souhaité par lui avant de la validation 
définitive de sa commande et a validé ces modifications, a corrigé les erreurs 
éventuels qui peuvent s’apparaissent pendant la fourniture de ses données et a 
valide ces corrections, 

• a pris connaissance et a accepté l’intégralité des présentes CGV,
• Le CLIENT accepte que le paiement est exigible immédiatement à la commande. 

C'est  pourquoi  le  CLIENT  accepte  qu'après  avoir  validé  définitivement  sa 
commande,  il  procède immédiatement au paiement de la  commande qui  est  le 
résultat de cette validation.

Article 3.3 - Annulation de la commande déjà enregistrée

Article 3.3.1 - Annulation par le CLIENT

Le CLIENT ne peut ni modifier, ni annuler sa commande après l'avoir validé définitivement. 
La commande déjà enregistrée peut être annulée ou modifiée seulement dans les cas 
prévues par le droit en vigueur ou par les présentes CGV. 

Article 3.3.2 - Annulation par l'entreprise K. KOBYLINSKA

L'entreprise  K.  KOBYLINSKA  se  réserve  le  droit  d'annuler  ou  de  ne  pas  valider  la 
commande passé par le CLIENT sur le SITE pour toute demande anormale, réalisée de 
mauvaise foi ou pour tout motif légitime - notamment dans les cas suivants:

• Les présentes CGV ne sont pas respectés par le CLIENT ou il est impossible pour 
le CLIENT de remplir la totalité des conditions des présentes CGV – notamment 
(liste non exhaustive) par rapport au paiement et à la livraison: 

▪ Paiement – le paiement n'a pas été effectue par le CLIENT après la 
validation définitive de sa commande, le paiement est impossible à régler 
suite au refus d'acceptation d'un chèque par des institutions bancaires.

▪  Livraison – le CLIENT a renseigné l'adresse de livraison au dehors de zone 
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de livraison servi par l'entreprise K. KOBYLINSKA.
• L'entreprise  K.  KOBYLINSKA se  réserve  le  droit  de  refuser  ou  annuler  une 

commande d'un même ARTICLE à partir de 5 (cinq) pièces.
• Au cas où l'entreprise K. KOBYLINSKA estime raisonnablement que le CLIENT est 

engagé dans une activité frauduleuse.
• En cas d'un litige, antérieur ou en cours, entre l'entreprise K. KOBYLINSKA et le 

CLIENT.

Dans tous ces cas, un mail sera adressé au CLIENT pour l’en informer.

Article 3.4 – Prix de la commande. Paiement

Après avoir validé définitivement sa commande, le CLIENT procède immédiatement au 
paiement de la commande qui est le résultat de cette validation. Le paiement est exigible  
immédiatement à la commande. 

Le prix de la commande est exprimée en Euros et inclut le prix d'un ARTICLE ainsi que les  
frais de port et d'emballage, toutes taxes comprises (TTC). Les prix sont soumis à la TVA 
sur le territoire français au jour de la commande. 

Les suivantes modes de paiement sont acceptés par l'entreprise K. KOBYLINSKA:

• PayPal - le paiement sécurisé en ligne est réalisé par PayPal qui est le prestataire  
de paiement en ligne de l'entreprise K. KOBYLINSKA (le paiement en ligne est  
assuré par PayPal qui utilise le protocole de sécurisation S.S.L. (Secure Socket 
Layer)  en  assurant  la  confidentialité  et  la  protection  des  données  bancaires 
personnelles du CLIENT).
Important: l'entreprise K. KOBYLINSKA n'est en aucun cas le destinataire des  
données bancaires personnelles du CLIENT. PayPal crypte et protège le numéro de 
carte  du  CLIENT  on  ne  communiquant  jamais  les  informations  bancaires  
personnelles du CLIENT à l'entreprise K. KOBYLINSKA.

La commande sera traitée uniquement après réception de votre paiement en ligne 
par le biais de PayPal.

• Virement bancaire -  les informations bancaires pour procéder au virement sont 
communiquées sur le formulaire de paiement après le choix par le CLIENT de ce 
mode de paiement.
Important  : La commande sera traitée uniquement après réception du virement.   Si   
le virement n'est pas parvenu dans un délai de dix jours ouvres, la commande sera 
annulée.

• Chèque - le chèque doit être établi, à l'ordre de KATARZYNA KOBYLINSKA, en 
règlement  du  montant  TTC  de  la  commande,  y  compris  les  frais  de  port  et 
d'emballage, et envoyé à l’adresse suivante: Katarzyna Kobylinska 218 rue Paul 
Bellamy 44000 Nantes. 
Important  : La commande sera traitée uniquement après encaissement du chèque.   
La mise à l'encaissement de ce dernier par l'entreprise K. KOBYLINSKA se fait à 
réception du chèque.    Si le chèque n'est pas parvenu dans un délai de dix jours   
ouvres, la commande sera annulée.
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Article 3.5 – Clause de réserve de propriété des ARTICLES

Les  ARTICLES  demeurent  la  propriété  de  l'entreprise  K.  KOBYLINSKA  jusqu’à  la 
validation du paiement complet du prix de la commande sur le SITE.

Article 3.6 – Les modalités d'archivage et d'accès au Contrat en ligne réalisé entre 
l'entreprise K. KOBYLINSKA et le CLIENT

L'entreprise K. KOBYLINSKA réalise un archivage des éléments relatifs aux commandes 
égales  ou  supérieures  à  120  Euros  pendant  une  durée  de  dix  ans  à  compter  de  la 
commande. Le CLIENT dispose d'un droit  de communication à ces documents sur sa 
simple  demande envoyée par  lui  à  l'entreprise  K.  KOBYLINSKA à l'adresse suivante: 
KATARZYNA KOBYLINSKA 218 rue Paul Bellamy 44000 Nantes.

Article 3.7 –  Livraison

Les zones de livraison sont limitées et les ARTICLES disponibles sur le SITE sont livrés 
en France métropolitaine et Monaco.

Après la validation par l'entreprise K. KOBYLINSKA du paiement complet du prix de la 
commande  enregistrée  par  le  CLIENT  sur  le  SITE,  l'entreprise  K.  KOBYLINSKA va 
procéder à la livraison de cette commande. Le CLIENT va obtenir sans délai un message 
« Confirmation de expédition de la commande » sur son adresse e-mail renseignée au 
moment  de  l'enregistrement  de  cette  commande.  Par  ce  message  l'entreprise  K. 
KOBYLINSKA confirme qu'elle a validé la commande du CLIENT à réaliser (elle procède à 
l'expédition  de  sa  commande),  ainsi  qu'elle  adresse  au  CLIENT  -  par  un  message 
électronique - les documents suivants: les présentes CGV, le Récapitulatif de commande, 
le Formulaire de rétractation, le Bon de retour et le numéro de suivi du colis expédié au 
CLIENT. 

Les ARTICLES seront livrés à l'adressé indiquée par le CLIENT lors de l'enregistrement de 
sa commande. 

Les ARTICLES sont livrés dans un délai généralement constaté:

• de 3 à 15 jours ouvres pour le service transporteur de la Poste (Colissimo, Lettre 
suivie).

Ce délai ne prend pas en compte le délai de préparation de la commande. 

Les  commandes  sont  expédiées  au  plus  tôt  le  jour  ouvré  suivant  la  validation  par 
l'entreprise K. KOBYLINSKA du paiement complet du prix de la commande. Les jours 
ouvrés sont:  lundi,  mardi,  mercredi,  jeudi,  vendredi,  à l'exception des jours fériés. Les  
commandes enregistrées sur le SITE le vendredi, le samedi, le dimanche, le jour férié 
seront traitées le jour ouvré suivant. 

Pour consulter les frais de livraison le CLIENT est invité à la consultation de l'Article 2.4 -  
Tarifs et frais de port  des présentes CGV qui décrit  de manière détaillée les tarifs de 
livraison et d'emballage de l'entreprise K. KOBYLINSKA.
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A l'expiration du délai de livraison indiqué par l'entreprise K. KOBYLINSKA, 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. L'entreprise K. KOBYLINSKA procède alors 
au remboursement des sommes versées par le CLIENT, toute autre indemnisation est 
exclue.

L'entreprise K.  KOBYLINSKA rappelle  qu’au moment  où  les ARTICLES sont  livrés  au 
Client, les risques de perte, de vol ou d’endommagement de ces ARTICLES sont assumés 
par lui. Il appartient au Client de notifier au transporteur toute réserves sur l'  ARTICLE 
livré.

Article 3.8 – Modalités d’exercice du droit de rétractation (satisfait ou remboursé)

Le CLIENT dispose d’un délai de 30 (trente) jours pour exercer son droit de rétractation. 
Conformément aux dispositions légales,  le  délai  du droit  de rétractation compte de la 
réception de la commande par le CLIENT qui n'a à justifier de motifs de son retour, ni de  
pénalités à payer (néanmoins, les frais de retour restent a son charge).

Le CLIENT qui souhaite retourner l'ARTICLE ou les ARTICLES commandés sur le SITE, 
adresse  son  colis  accompagné du  Formulaire  de  rétractation,  du  Bon  de  retour  (les 
formulaires  se  trouvent  ci-après),  et  si  possible  d’une  copie  du  justificatif  d’achat  à 
l'adresse indiquée ci-dessous dans les trente jours de réception de sa commande:

Adresse postale de retour de votre commande:
KATARZYNA KOBYLINSKA
218 rue Paul Bellamy
44000 Nantes

Le CLIENT retourne l'ARTICLE ou les ARTICLES commandés sur le SITE par Colissimo 
ou par tout autre moyen, à l'exclusion du dépôt en point relais. Il est recommandé que le 
retour  sois  effectué  par  un  moyen  qui  donne  une  date  certaine  ou  par  envoi 
recommandé car c'est au CLIENT qu'il appartient de conserver toute preuve de son 
retour.

En cas d’exercice du droit de rétractation par le CLIENT dans le délai susmentionné, les 
frais de retour des articles que le CLIENT souhaite retourner restent à sa charge et ne 
sont pas remboursés par l'entreprise K. KOBYLINSKA (seul le prix du ou des ARTICLES 
achetés et les frais d’envoi seront remboursés au plus tard dans les 14 jours qui suivent la  
date à laquelle l'entreprise K. KOBYLINSKA a été informée de la décision de rétractation 
de la part du CLIENT).

Pour des raisons d’hygiène, le Client ne peut user de son droit de rétractation que pour les 
ARTICLES qui  sont  retournés dans leur  état  d'origine,  non portés,  non lavés,  encore 
étiquetés et dans son emballage d'origine. Ces ARTICLES doivent être accompagnés du 
Formulaire de rétractation et du Bon de retour dûment remplis par le Client qui souhaite 
effectuer  le  retour  (les  formulaires  se  trouvent  ci-après).  Ces  ARTICLES  doivent 
également,  si  possible,  être  accompagnés  d’une  copie  du  justificatif  d’achat.  Il  est 
nécessaire  que  ces  ARTICLES  aient  été  commandés  et  achetés  sur  le  site 
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www.cmboutique.fr.

Sous  réserve  du  respect  des  conditions  susmentionnés,  l'entreprise  K.  KOBYLINSKA 
remboursera au CLIENT l'intégralité des ARTICLES retournés et les frais d’envoi au plus 
tard dans les 14 jours qui suivent la date à laquelle l'entreprise K. KOBYLINSKA a été 
informée de la décision de rétractation de la part du CLIENT. Le remboursement sera 
effectué par un mode de paiement choisi par le CLIENT au moment du paiement du prix 
de sa commande.

L'entreprise K. KOBYLINSKA ne fait  aucun échange des ARTICLES qui font l'objet de 
l'exercice par le CLIENT du droit de rétractation selon la procédure définie par l'Article 3.8 
- Modalités d’exercice du droit de rétractation (satisfait ou remboursé).

Conformément  aux  dispositions  légales,  le  CLIENT  trouve  ci-après  le  Formulaire  de 
rétractation  (et  le  Bon  de  retour)  à  envoyer  par  voie  postale  à  l’adresse  suivante: 
KATARZYNA KOBYLINSKA,   218 rue Paul  Bellamy 44000 Nantes (les formulaires au 
format PDF sont également disponibles en bas du SITE – Article: Satisfait ou remboursé).
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FORMULAIRE DE RETRACTATION

A l'attention de KATARZYNA KOBYLINSKA,

Katarzyna Kobylinska, 218 rue Paul Bellamy 44000 Nantes, tél.: +33(0)761291804, mail: 
contact@cmboutique.fr,

Je (nous)*............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................
vous notifie (notifions)* par la présente ma (notre)* rétractation du Contrat en ligne portant 
sur la vente de l'article* / d'articles* ci-dessous (numéro de commande, sa montant, 
l'article)....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Commandé (s)* le...................................................................................................................
Reçu (s)* le.............................................................................................................................

Nom du (des) Client(s)*.......................................................................................................... 
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Adresse complète du (des) Client(s)*.....................................................................................
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Lieu et date:

A ............................................................., le …...........................

Signature Client(s)*:

…..................................................................................................
(*) Rayez la mention inutile

Adresser ce courrier en lettre recommandée avec accusé de réception
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BON DE RETOUR

Si vous souhaitez retourner les articles commandés sur le site www.cmboutique.fr, veuillez 
remplir et joindre ce Bon de retour accompagné du Formulaire de rétractation (seul le Bon 
de  retour  -  pour  les  produits  non-conformes  ou  défectueux)  à  l'adresse  indiquée  ci-
dessous. Ces informations nous seront indispensables pour traiter de votre retour.

Adresse postale de retour de votre commande:
KATARZYNA KOBYLINSKA
218 rue Paul Bellamy
44000 Nantes

Cordonnées du Client:
Nom:......................................................................................................................................
Prénom:.................................................................................................................................
Adresse complète: …............................................................................................................ 
…...........................................................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................................
Numéro de téléphone : .........................................................................................................

Référence de commande:
N° de commande: .................................................................................................................
Date de la commande: …...................................................................................................... 
Montant de commande: …....................................................................................................

Nous vous invitons à consulter la procédure de rétractation et retour de la commande en 
consultant les CGV du site www.cmboutique.fr (disponible en bas du site).

Adresser ce courrier en lettre recommandée avec accusé de réception

Nous vous également informons que:

• le Client de notre e-boutique dispose le délai de rétractation de 30 jours à compter de la  
réception de sa commande. Il n'a pas à justifier de motifs légitimes de son retour. Pour les 
articles non-conformes ou défectueux ce délai est de 6 mois (24 mois à compter du 18 
mars 2016),

• pour des raisons d’hygiène, les articles doivent être retournés dans leur état d'origine, non 
portés, non lavés, encore étiquetés et dans leur emballage d'origine. Ces articles doivent 
être accompagnés du Formulaire de rétractation et du Bon de retour dûment remplis par le 
Client  qui  souhaite  effectuer  le  retour  (seul  le  Bon  de retour  –  pour  les  produits  non-
conformes  ou  défectueux).  Il  est  également  nécessaire  que  ces  articles  aient  été 
commandés et achetés sur le site www.cmboutique.fr,

• les frais de retour des articles que le Client souhaite retourner restent à sa charge et ne 
sont pas remboursés. Seul le prix de l'article ou des articles achetés et les frais d’envoi 
seront remboursés au plus tard dans les 14 jours qui suivent la date à laquelle l'entreprise 
Katarzyna Kobylinska a été informée de la décision de rétractation de la part du Client (en 
cas de produits non-conformes ou défectueux, les frais de renvoi sont remboursés). 

13

http://www.CMboutique.fr/
http://www.Cmboutique.fr/


3.9 – Garanties

L'entreprise K. KOBYLINSKA, conformément à la loi, assume deux garanties: la garantie 
de conformité et la garantie relative aux vices cachés des produits.

En cas de produits non conformes à la commande effectué ou des produits défectueux, 
l'entreprise K. KOBYLINSKA rembourse le CLIENT ou échange ces produits. Pour le faire,  
le CLIENT est invité à contacter l'entreprise K. KOBYLINSKA et à indiquer s'il souhaite un 
remboursement ou un échange.

La réexpédition de produits non conformes ou défectueux par le CLIENT à l'entreprise K. 
KOBYLINSKA se  fait  à  l'adresse  suivante:  KATARZYNA KOBYLINSKA,  218  rue  Paul 
Bellamy  44000  Nantes.  Le  frais  de  renvoi  sont  remboursés  par  l'entreprise  K. 
KOBYLINSKA.  Les produits  doivent  être  accompagnés du Bon de retour  disponible  à 
l'Article  3.8 (Modalités d’exercice du droit  de rétractation (satisfait  ou remboursé))  des 
présentes CGV. Les produits doivent avoir été achetés via le SITE.

Le CLIENT retourne les produits commandés sur le SITE par Colissimo ou par tout autre 
moyen, à l'exclusion du dépôt en point  relais.  Il  est recommandé que le retour soit 
effectué par un moyen qui donne une date certaine ou par envoi recommandé car 
c'est au CLIENT qu'il appartient de conserver toute preuve de son retour.

Sous réserve du respect des conditions précitées et selon le choix du CLIENT, l'entreprise 
K. KOBYLINSKA procède soit au remboursement du CLIENT de l'intégralité du montant 
des produits retournés et les frais de réexpédition, soit à l'échange des ces produits (envoi  
des produits conformes à la commande). Le remboursement / l'échange sont effectué par 
l'entreprise K. KOBYLINSKA au plus tard dans les 14 jours qui compte de la réception de 
la demande du CLIENT. Le remboursement sera effectué par un mode de paiement choisi  
par le CLIENT au moment du paiement du prix de sa commande.

L'entreprise K. KOBYLINSKA rappelle que:

• en cas de produits non conformes à la commande ou défectueux le consommateur 
dispose d'un délai de deux ans qui compte de la délivrance de ses produits pour 
agir auprès du vendeur,

•  en cas de produits non conformes à la commande ou défectueux le consommateur 
dispose du droit de choix entre le remboursement et la réparation de ces produits 
(sous  réserve  des  conditions  prévues  par  l’article  qui  concerne  les  produits 
apparemment défectueux ou ne correspondant),

• durant les six mois qui suivent la délivrance des produits (et, à compter du 18 mars 
2016, durant 24 mois qui suivent la délivrance des produits, à l'exclusion des biens 
d'occasion), le consommateur n'a pas à prouver l’existence du défaut de conformité 
de ces produits,

• en cas les défauts cachés de la chose vendue au sens de l’article 1641 du Code 
civil, le consommateur peut résilier le contrat de vente ou demander de réduction 
du prix de vente.

3.10 – Garantie contractuelle et réclamations
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Le cas échéant, le CLIENT dispose du droit à une garantie contractuelle non imposée par 
la loi. Selon les dispositions de cette garantie et outre les garanties imposées par la loi et 
le  droit  de  rétractation,  le  CLIENT  peut  retourner  ou  échanger  à  l'entreprise  K. 
KOBYLINSKA tout  ARTICLE acheté  via  le  SITE et  non conforme à  la  commande ou 
défectueux  durant  12  mois  qui  suivent  la  réception  de  ces  ARTICLES par  lui.  Il  est 
également précise que les problèmes tels que: utilisation anormale et non conforme des 
ARTCLES ne sont pas pris en charge par cette garantie. 

Le cas échéant, le CLIENT peut présenter toute sa réclamation en contactant l'entreprise  
K. KOBYLINSKA et en indiquant s'il souhaite un remboursement ou un échange.

La réexpédition de produits non conformes ou défectueux par le CLIENT à l'entreprise K. 
KOBYLINSKA se  fait  à  l'adresse  suivante:  KATARZYNA KOBYLINSKA,  218  rue  Paul 
Bellamy  44000  Nantes.  Le  frais  de  renvoi  sont  remboursés  par  l'entreprise  K. 
KOBYLINSKA.  Les produits  doivent  être  accompagnés du Bon de retour  disponible  à 
l'Article  3.8 (Modalités d’exercice du droit  de rétractation (satisfait  ou remboursé))  des 
présentes CGV. Les produits doivent avoir été achetés via le SITE.

Le CLIENT retourne les produits commandés sur le SITE par Colissimo ou par tout autre 
moyen, à l'exclusion du dépôt en point  relais.  Il  est recommandé que le retour soit 
effectué par un moyen qui donne une date certaine ou par envoi recommandé car 
c'est au CLIENT qu'il appartient de conserver toute preuve de son retour.

Sous réserve du respect des conditions précitées et selon le choix du CLIENT, l'entreprise 
K. KOBYLINSKA procède soit au remboursement du CLIENT de l'intégralité du montant 
des produits retournés et les frais de réexpédition, soit à l'échange des ces produits (envoi  
de produits conforme à la commande). Le remboursement / l'échange sont effectué par 
l'entreprise K. KOBYLINSKA au plus tard dans les 14 jours qui compte de la réception de 
la demande du CLIENT. Le remboursement sera effectué par un mode de paiement choisi  
par le CLIENT au moment du paiement du prix de sa commande.

3.11 – Propriété intellectuelle

Les éléments du SITE objets de droits de propriété intellectuelle n'est sont pas cédés au 
travers des présentes CGV. Toute reproduction, modification, utilisation de ces objets pour 
quelque motif que ce soit est strictement interdite.

3.12 - Protection des données personnelles

L'entreprise  K.  KOBYLINSKA  est  susceptible  de  recueillir  des  donnés  à  caractère 
personnel  qui  concernent  les  CLIENTS telles que par  exemple:  nom, prénom,  civilité, 
adresse e-mail, l'adresse complète, numéro de téléphone. 

Le  CLIENT,  en  adhérant  aux  présentes  CGV,  consente  à  ce  que  l'entreprise  K. 
KOBYLINSKA collecte et utilise ces données pour la réalisation du présent  contrat  de 
vente. L'entreprise K. KOBYLINSKA collecte et traite les données à caractère personnel  
de ses CLIENTS dans le strict respect de la  Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 
1978.
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La  fourniture  par  les  CLIENTS  de  ces  donnés  est  nécessaires  pour  la  gestion  des 
commandes (le traitement des commandes n'est pas possible si le CLIENT ne souhaite 
pas renseigner ces informations). Les donnés à caractère personnel qui concernent les 
CLIENTS sont destinées à l'entreprise K. KOBYLINSKA. Elles peuvent être retransmises 
uniquement  à  nos  partenaires  et  exclusivement  pour  l'exécution  de  commandes, 
conformément  aux  présentes  CGV,  tels  que:  établissement  bancaires,  transporteurs. 
L'entreprise K. KOBYLINSKA n'utilise pas de données personnelles de ses CLIENTS aux 
fins de prospections. 

Le SITE utilise des cookies. Les cookies sont des fichiers informatique  déposés sur le 
disque dur  de l'utilisateur  (utilisateur  -  toute personne qui  utilise  le  SITE –  ci-après  « 
UTILISATEUR ») par le serveur du SITE et pendant sa visite sur le SITE. Les cookies 
permettent à la présentation d'un contenu approprié et personnalisé à l' UTILISATEUR du 
SITE, ainsi qu'ils sont utilisés par le SITE pour stocker le contenu d'un panier d'achat du 
CLIENT.  Les  cookies  sont  aussi  utiles  pour  reconnaître  le  CLIENT  connecté  à  son 
COMPTE PERSONNEL sur le SITE.

Les cookies sont automatiquement acceptés par la plupart des navigateurs web qui – par  
leurs paramètres  - permettent aussi un certain contrôle de la plupart des cookies.

Lors votre visite sur le SITE un message s'apparaît pour indiquer à tout UTILISATEUR 
comment accepter ou désactiver les cookies. Cet acceptation est indispensable pour le 
processus de commande et – si le CLIENT  souhaite refuser les cookies - l'entreprise K.  
KOBYLINSKA n'aura la possibilité de réaliser sa commande. Par contre, si vous souhaitez 
bloquer les cookies, vous pouvez le faire en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Notre site n'utilise que les cookies qui ont le caractère volatile – ça veut dire qu'ils nous 
permettent de vous reconnaître (grâce à votre pseudo et à votre mot de passe ) et de 
mémoriser le contenu de votre panier d'achat pendant votre visite sur notre site. Après la 
fin  de  vos  achats  sur  notre  site,  ces  informations ne sont  pas mémorisées par  notre 
système et elles sont automatiquement effacées.

Le SITE est partagé via Facebook et le CLIENT, s'il le souhaite, peut joindre notre espace 
sur ce media social. Dans ce cas et en fonction des paramètres du compte du CLIENT sur 
Facebook, les données personnelles du CLIENT seront visibles pour tous qui visitent son 
espace  personnel  sur  ce  media  social  (par  exemple  son  nom  et  son  intérêt  pour 
l'entreprise K. KOBYLINSKA). 

Dans  ce  cadre  l'entreprise  K.  KOBYLINSKA  rappelle  que  les  présentes  CGV  ne 
s'appliquent pas à l'utilisation du site Facebook et en conséquence à la protection des 
données personnelles de l'utilisateur de ce media social.  L'entreprise K. KOBYLINSKA 
n'est pas responsable du traitement de données personnelles de l'utilisateur du Facebook 
et de sa politique de confidentialité - chacun de ces aspects est réglé par les conditions du  
Facebook.

Conformément à la Loi  Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez des 
droits  d'accès,  d’interrogation,  de  modification,  de  suppression,  de  rectification  et 
d’opposition aux données personnelles vous concernant. Il vous suffit de nous écrire par  
courrier à l'adresse postale suivante: KATARZYNA KOBYLINSKA, 218 rue Paul Bellamy 
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44000 Nantes ou par e-mail à l'adresse électronique suivante: contact@cmboutique.fr en 
nous indiquant vos nom, prénom, adresse et adresse électronique.

3.13 – Responsabilité – Force majeure

L'entreprise K. KOBYLINSKA fait son possible pour vous satisfaire. Elle est responsable 
de la bonne exécution des présentes CGV mais sa responsabilité ne pourra être engagée 
du fait d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit, du fait imprévisible et insurmontable d'un 
tiers au contrat. L'entreprise K. KOBYLINSKA  avisera le CLIENT de la survenance d’un 
tel événement dès que possible.

L'entreprise  K.  KOBYLINSKA  ne  pourra  être  tenue  responsable  en  cas  de  tout 
dysfonctionnement des serveurs, de la connexion Internet, des erreurs du logiciel,  des 
avaries du matériel, de toute interruption du site, de tout autre événement échappant au 
contrôle raisonnable et de la difficulté qui en résulte pour accéder au SITE et/ou pour 
prendre de commande sur le SITE. La responsabilité de l'entreprise K. KOBYLINSKA ne 
saurait être engagée en cas des modification du contenu du SITE résultant d'une activité 
frauduleuse et intruse d'un tiers sur le SITE.

Les  ARTICLES  proposés  à  la  vente  sont  décrits  et  présentés  avec  la  plus  grande 
exactitude possible.  Les caractéristiques présentées sur le  SITE (photos,  descriptifs...) 
sont  issues  des  informations  données  par  les  fabricants.  Si  des  omissions  et/ou  des 
erreurs non substantielles concernant des ARTICLES ont pu se produire, la responsabilité 
de l'entreprise K. KOBYLINSKA ne pourra être engagée.

L'entreprise K. KOBYLINSKA ne pourra être tenue responsable en cas d'une mauvaise 
exécution ou d'inexécution du contrat due aux faits imputables au CLIENT. 

L'entreprise  K.  KOBYLINSKA dégage  toute  responsabilité  en  cas  d'achat  sur  le  SITE 
réalisé par un mineur.

Sauf  dispositions  législatives  particulières  contraires,  ainsi  que  sous  réserve  des 
dispositions des présentes CGV, l'entreprise K. KOBYLINSKA n'a qu'une obligation de 
moyen -   notamment pour l'accès à son SITE, pour joindre le service clients,  pour le  
processus de commande, pour la livraison ou pour des services postérieurs à la livraison. 

Sauf  dispositions  législatives  particulières  contraires,  ainsi  que  sous  réserve  des 
dispositions  des  présentes  CGV,  l'entreprise  K.  KOBYLINSKA ne  pourra  être  tenue 
responsable en cas des dommages indirects et non prévisibles, ainsi que pour quelque 
dommage corporel ou immatériel  qui pourrait  résulter d'une  utilisation anormale et non 
conforme des ARTCLES vendus via le SITE.

3.14 - Nullité et modification du contrat de vente en ligne

Si  une  ou  plusieurs  stipulations  du  présent  contrat  était  annulée(s),  cette  nullité 
n’entraînerait  pas  la  nullité  des  autres  stipulations  qui  demeureront  en  vigueur  entre 
l'entreprise K. KOBYLINSKA et  le CLIENT. Toute modification contractuelle est valable 
uniquement  après  un  accord  écrit  et  signé  entre  l'entreprise  K.  KOBYLINSKA et  le 

17



CLIENT.

3.15 - Intégralité du contrat de vente en ligne

Les éléments  qui  constituent  l'intégralité  du  contrat  de  vente  en ligne conclu  entre  le 
CLIENT  et  l'entreprise  K.  KOBYLINSKA  (et  leur  relations  contractuelles)  sont:  les 
présentes CGV et le Récapitulatif de commande (envoyé au CLIENT par voie électronique 
à son adresse e-mail par un message « Confirmation d'expédition de commande »). 

3.16 - Législation applicable / Juridiction compétente

Les présentes CGV, leur interprétation et exécution, ainsi que tous les actes qui en seront 
la conséquence, sont soumises à la loi française. En cas de litige sur le fond ou sur la 
forme, l'entreprise K. KOBYLINSKA et le CLIENT s'efforceront pour trouver une solution 
amiable et  pour  régler  un litige à l'amiable.  A défaut  d'une solution amiable entre  les 
parties, les tribunaux français seront seuls compétent.

Dernière mise à jour le 14.10.2015
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