
Termes et conditions

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la
société Ô Comptoir de Mes Rêves et de son client dans le cadre de la vente des marchandises
suivantes : ateliers de couture, ateliers de loisirs créatifs, mercerie, tissus, accessoires de
couture….

Toute prestation accomplie par la société Ô Comptoir de Mes Rêves implique donc l'adhésion sans 
réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente.
Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont 
libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA 
et des frais de transport applicables au jour de la commande.

La société Ô Comptoir de Mes Rêves s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. 
Toutefois, elle s'engage à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de 
l'enregistrement de la commande.
Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la société Ô Comptoir de Mes Rêves 
serait amenée à octroyer compte tenu de ses résultats ou de la prise en charge par l'acheteur de 
certaines prestations.
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

Le règlement des commandes
s'effectue :

soit par espèces ;
soit par chèque ;
soit par carte bancaire ;
le cas échéant, indiquer les autres moyens de paiement acceptés.
Lors de l'enregistrement de la commande, l'acheteur devra verser un acompte de 10% du montant 
global de la facture, le solde devant être payé à réception des marchandises.
En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées au jour de la réception, 
l'acheteur doit verser à la société Ô Comptoir de Mes Rêves une pénalité de retard égale à trois fois 
le taux de l'intérêt légal.

Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises.

A compter du 1er janvier 2015, le taux d'intérêt légal sera révisé tous les 6 mois (Ordonnance
n°2014-947 du 20 août 2014).
Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la 
date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date 
d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre 
des frais de recouvrement.
Articles 441-6, I alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce.
Si dans les quinze jours qui suivent la mise en oeuvre de la clause " Retard de paiement ", l'acheteur 
ne s'est pas acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir 
droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit de la société Ô Comptoir de Mes Rêves
La société Ô Comptoir de Mes Rêves conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement 
intégral du prix, en principal et en accessoires. À ce titre, si l'acheteur fait l'objet d'un redressement 
ou d'une liquidation judiciaire, la société Ô Comptoir de Mes Rêves se réserve le droit de 
revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.



La livraison est effectuée :
soit par la remise directe de la marchandise à l'acheteur ;
soit par l'envoi d'un avis de mise à disposition en magasin à l'attention de l'acheteur ;

soit au lieu indiqué par l'acheteur sur le bon de commande.
Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est donné qu'à titre indicatif 
et n'est aucunement garanti.

Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner 
lieu au profit de l'acheteur à :
l'allocation de dommages et intérêts ;
l'annulation de la commande.
Le risque du transport est supporté en totalité par l'acheteur.

En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur devra formuler
toutes les réserves nécessaires sur le bon de commande à réception desdites marchandises.
Ces réserves devront être, en outre, confirmées par écrit dans les cinq jours suivant la
livraison, par courrier recommandé AR.

La responsabilité de la société Ô Comptoir de Mes Rêves ne pourra pas être mise en oeuvre si la 
non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes 
conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure 
s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code
civil.
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est 
soumis au droit français.



Confidentialité

Introduction

Devant le développement des nouveaux outils de communication, il est nécessaire de porter une 
attention particulière à la protection de la vie privée. C'est pourquoi, nous nous engageons à 
respecter la confidentialité des renseignements personnels que nous collectons.

Collecte des renseignements personnels

Nous collectons les renseignements suivants : 
Nom
Prénom 
Adresse postale
Code postal
Adresse électronique
Numéro de téléphone / télécopieur 
Genre / Sexe
Profession

Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au travers de formulaires et grâce
à l'interactivité établie entre vous et notre site Web. Nous utilisons également, comme indiqué dans 
la section suivante, des fichiers témoins et/ou journaux pour réunir des informations vous 
concernant.

Formulaires et interactivité:
Vos renseignements personnels sont collectés par le biais de formulaire, à savoir : Formulaire
d'inscription au site Web

Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes : Contact

Droit d'opposition et de retrait

Nous nous engageons à vous offrir un droit d'opposition et de retrait quant à vos renseignements 
personnels.
Le droit d'opposition s'entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de refuser que leurs 
renseignements personnels soient utilisés à certaines fins mentionnées lors de la collecte.
Le droit de retrait s'entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de demander à ce que 
leurs renseignements personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de diffusion.
Excepté lorsque l'atelier est réservé et payé via la boutique en ligne, un délai de rétractation est 
possible de 14 jours ; avec des modalités (voir en boutique) de retour.  
Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez contacter : Ô Comptoir de Mes Rêves 
Vanessa Fredj
3-4 place Aristide Briand, Le Mans 72100 
Courriel : lecomptoirdemesreves@gmail.com 
Téléphone : 02 72 91 34 07
Section du site web : www.ocomptoirdemesreves.com

mailto:lecomptoirdemesreves@gmail.com
http://www.ocomptoirdemesreves.com/


Droit d'accès

Nous nous engageons à reconnaître un droit d'accès et de rectification aux personnes concernées 
désireuses de consulter, modifier, voire radier les informations les concernant.

L'exercice de ce droit se fera :
Code postal : 3-4 place Aristide Briand 72100 Le Mans
Courriel : lecomptoirdemesreves@gmail.com Téléphone : 02 72 91 34 07 
Section du site web : www.ocomptoirdemesreves.com

http://www.ocomptoirdemesreves.com/
mailto:lecomptoirdemesreves@gmail.com


Sécurité

Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un environnement sécurisé.
Les personnes travaillant pour nous sont tenues de respecter la confidentialité de vos informations. 
Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous avons recours aux mesures 
suivantes :

Gestion des accès - personne autorisée 
Gestion des accès - personne concernée 
Logiciel de surveillance du réseau 
Sauvegarde informatique 
Développement de certificat numérique 
Identifiant / mot de passe
Pare-feu (Firewalls)

Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité en intégrant les dernières 
innovations technologiques permettant d'assurer la confidentialité de vos transactions. Toutefois, 
comme aucun mécanisme n'offre une sécurité maximale, une part de risque est toujours présente 
lorsque l'on utilise Internet pour transmettre des renseignements personnels.

Législation

Nous nous engageons à respecter les dispositions législatives françaises



Politique de remboursement / annulation

Les Ateliers ne sont pas remboursables, ainsi en cas d'annulation celui-ci ne pourra donner suite à
une politique de remboursement, mais aussi quand un atelier est réservé celui-ci est fixe. Il n'y a
pas de possibilités de reporter à une date ultérieure l'atelier choisi. Il n'y a donc aucune possibilité
de remboursement. 

Nous
contacter

Nom de l'entreprise: le comptoir de mes rêves 

Adresse email: lecomptoirdemesreves@gmail.com 
Téléphone: 0659002732
Numéro RCS : 834 371 355 LE MANS
Adresse postale: 3-4 place Aristide Briand 
Pays: France
Région: Pays De La Loire 
Ville: Le mans
Code postal: 72000

mailto:lecomptoirdemesreves@gmail.com
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