
CONDITIONS GENERALES DE VENTES 

 

Les présentes conditions de vente sont conclues d’une part, par Coralie MAGNANT, dénommée le 

vendeur, artisan inscrite à la chambre des métiers du Lot sous le numéro siret : 515 062 446, 

ayant pour adresse Lieudit Fontbouzou – 46500 BIO, et d’autre part, par toute personne physique 

ou morale souhaitant procéder à un achat via le site internet www.passion-outils-anciens.com, 

dénommée ci-après " l’acheteur ". 
 

Objet 

 

Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre Coralie 

MAGNANT et l’acheteur et les conditions applicables à tout achat effectué par le biais du site 

marchand www.passion-outils-anciens.com, quelque-soit la qualité juridique de l’acheteur. 

L’acquisition d’un bien à travers le présent site implique une acceptation sans réserve par 

l’acheteur des présentes conditions de vente. 

 

Le vendeur se réserve le droit de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment. Dans ce 

cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par l’acheteur. 

 

Offres et prix 

 

Toutes les offres de produits proposées sur le site sont limitées à la France Métropolitaine. 
Ces produits sont offerts dans la limite des stocks disponibles. 

Les photographies du catalogue sont les plus fidèles possibles mais ne peuvent assurer une 
similitude parfaite avec le produit offert, notamment en ce qui concerne les couleurs. 

 
Les prix figurant dans le catalogue sont des prix TTC en euro, frais de port compris pour la France 
Métropolitaine, et sont susceptibles de variation en cours d’année, étant toutefois entendu que le 
prix figurant au catalogue le jour de la commande sera le seul applicable à l’acheteur. Le vendeur, 
n’est pas assujetti à la TVA, art. 293 B du CGI. 

Les offres promotionnelles ou remises ne sont valables que pour la durée mentionnée par le 

vendeur, au cas par cas et uniquement dans la limite des stocks disponibles. 
Les prix et offres particulières proposés sur le site ne valent que pour les produits vendus en ligne. 

Commandes 

 

Pour passer commande, l’acheteur doit avoir la capacité juridique de contracter, c’est-à-dire avoir 
la majorité légale et ne pas être sous tutelle ou curatelle. 
Avant toute première commande, l’acheteur doit s’enregistrer sur le site. Il indique alors son nom, 
son prénom, son adresse postale, son adresse électronique et son numéro de téléphone. Un 
compte doté d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, qu’il choisit lui-même, lui est alors 

attribué. 
Toute commande vaut acceptation expresse et irrévocable des prix et des descriptions des produits 
disponibles à la vente. 
L’acheteur déclare avant la passation de sa commande avoir pris connaissance et accepté 
irrévocablement les Conditions Générales de Vente en vigueur au jour de la commande, en cochant 
la case correspondante. 
L’acheteur vérifie les détails de sa commande, puis la valide. Dès qu’il confirme la commande, 

celle-ci est définitivement passée et engage l’acheteur. 
L’acheteur a l’obligation de payer la somme affichée à l’issue du processus de vérification. 
Le vendeur communiquera par courrier électronique la confirmation de la commande enregistrée. 

http://www.passion-outils-anciens.com/


Le vendeur se réserve le droit d’annuler ou de suspendre une commande passée sur le site 

marchand www.passion-outils-anciens.com s’il estime raisonnablement que la personne ayant 
passé la commande a violé l’une quelconque des dispositions des Conditions Générales de Vente ou 
s’il existe, avec l’acheteur, un litige relatif au paiement d’une commande antérieure.  
 
Rétractation 
 
Conformément aux dispositions de l’article L121-21 du Code de la consommation,  les acheteurs, 

personnes physiques non professionnelles, bénéficient d’un délai de rétractation de 14 jours 
(quatorze) à compter de la réception de leur commande pour faire retour du produit au vendeur et 
pour remboursement sans pénalité, à l’exception des frais de retour.  
 
Modalités de paiement 
 

Le prix est exigible à la commande. 
Les paiements effectués par carte bancaire sont réalisés par le biais du système sécurisé Paypal qui 

utilise le protocole SSL (Secure Socket Layer) de telle sorte que les informations transmises sont 
cryptées par un logiciel et qu’aucun tiers ne peut en prendre connaissance au cours du transport 
sur le réseau. 
Les paiements pourront aussi être effectués par chèques libellés en Euros uniquement ou 
virements. Dans ce cas, l’expédition du règlement sera préalable à la commande et se fera au frais 

de l’acheteur. 
 
Livraisons 
 

Le transporteur retenu par le vendeur, pour l’expédition des produits achetés est la société Mondial 

Relay. Toute précision utile à l’acheminement du colis doit être faite par l’acheteur, notamment le 

choix du relais auquel seront expédiés les produits achetés. A défaut d’informations reçues par 

l’acheteur sur le choix du relais, les produits seront expédiés à destination du premier relais 

proposé par le site de Mondial Relay. 

 

Pour tout achat sur le site marchand www.passion-outils-anciens, à destination autre que la France 

Métropolitaine, l’acheteur devra contacter le vendeur afin d’obtenir un devis du montant des frais 

de port, lesquels s’ajouteront au prix de vente indiqué au catalogue. 
 
Les livraisons sont faites à l’adresse indiquée dans le bon de commande qui ne peut être que dans 
la zone géographique France Métropolitaine. 

Les risques sont à la charge de l’acheteur à compter du moment où les produits ont quitté les 
locaux du vendeur. En cas de dommage pendant le transport, la protestation motivée doit être 
formulée auprès du transporteur dans un délai de trois jours à compter de la livraison. 
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif; si ceux-ci dépassent trente jours à 
compter de la commande, le contrat de vente pourra être résilié et l’acheteur remboursé. 
 

Garanties 

 
Tous les produits fournis par le vendeur bénéficient de la garantie légale prévue par les articles 
1641 et suivants du Code civil. 
En cas de non-conformité d’un produit vendu, il pourra être retourné au vendeur qui le reprendra, 
l’échangera ou le remboursera. 
Toutes les réclamations, demandes d’échange ou de remboursement doivent s’effectuer par voie 

postale à l’adresse suivante : Coralie MAGNANT, Lieudit Fontbouzou, 46500 BIO dans le délai de 
trente jours de la livraison. 
 
Responsabilité 
 
Le vendeur, dans le processus de vente en ligne, n’est tenu que par une obligation de moyens, sa 
responsabilité ne pourra être engagée : 

– en cas d’inexactitude des informations fournies sur le site 
– en cas de problème technique empêchant l’accès au site 
– en cas d’intrusion ou de présence de virus informatique sur le site 
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– en cas de rupture de stock ou d’indisponibilité d’un produit proposé sur le site 

– en cas de perturbation ou grève totale ou partielle, notamment des services postaux et moyens 
de transport et/ou de communication 
– en cas de force majeure 
– en cas de retard ou d’avarie dans la délivrance des produits commandés lorsque ceux-ci sont dus 
à une faute de l’acheteur ou à un fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat 
 
Tous ces produits à vendre sont très tranchants et nécessitent prudence et vigilance lors de leur 

utilisation. Le vendeur ne peut aucunement être tenu pour responsable en cas de blessure de 
quelque nature que ce soit, de l’acheteur en utilisant le produit acheté sur le site. 
 
Propriété intellectuelle 
 
Tous les éléments du site www.passion-outils-anciens.com sont et restent la propriété intellectuelle 

et exclusive de Coralie MAGNANT. 
Personne n’est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, 

même partiellement, des éléments du site qu’ils soient logiciels, visuels ou sonores. 
Tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdit sans un accord écrit exprès de Coralie 
MAGNANT. 
 
Données à caractère personnel 

 
Le vendeur pourra collecter des données personnelles relatives aux acheteurs par l’intermédiaire 
du formulaire d’enregistrement au site. Le site a été déclaré à la CNIL sous le n°  2059020 v 0. 
L’ensemble des données personnelles collectées fera l’objet d’un traitement automatique avec pour 
seule finalité la gestion et le traitement des commandes. Ces données seront considérées comme  
strictement confidentielles et ne feront l’objet d’aucune communication à des tiers pour quelque 
motif que ce soit. 

Si l’acheteur souhaite être informé des offres promotionnelles ou de toute autre information 
concernant le site www.passion-outils-anciens.com, il peut souscrire à la Newsletter lors de 

l’enregistrement. S’il ne souhaite plus être contacté dans un cadre commercial par le vendeur, il lui 
suffira d’envoyer un e-mail à l’adresse suivante contact@passion-outils-anciens.com. 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l’acheteur peut s’opposer à la divulgation 

de leurs coordonnées en le signalant à Coralie MAGNANT. Il dispose également d’un droit d’accès, 
de rectification et de suppression des informations le concernant, en adressant un e-mail 
mentionnant ses nom, prénom, adresse à l’adresse e-mail suivante contact@passion-outils-
anciens.com. 

Archivage – Preuve 

Le vendeur archivera les bons de commandes et les factures sur un support fiable et durable 
constituant une copie fidèle conformément aux dispositions de l’article 1348 du Code civil. Les 

registres informatisés du vendeur seront considérés par les parties comme preuve des 
communications, commandes, paiements et transactions intervenus entre les parties. 
 
Règlement des litiges 

Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises à la loi française. 
Le tribunal compétent en cas de litige sera celui du lieu de domicile du défendeur. 
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