
CONDITIONS GENERALES VENTE (CGV) 
www.inesetfiona.com 

 
 

1. PARTIES 
Les présentes CGV s’appliquent à toute commande adressée par toute personne physique 
majeure ayant la capacité à contracter (ci-après dénommée « Client ») au du Vendeur à 
savoir l’entreprise individuelle de Madame Noémie PINEAU connue sous le nom commercial 
« INES ET FIONA », immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 483 352 712 située 
22 bis rue du Maréchal Foch – BEAUPREAU – 49600 BEAUPREAU EN MAUGES, N° téléphone 
: 07 87 33 08 94, email : contact@inesetfiona.com (ci-après le « Vendeur ») via le site 
internet marchand accessible à l’adresse www.inesetfiona.com (ci-après « le Site » ou 
« le Site internet » ou « le Site »). 
 
2. ACTIVITES DU VENDEUR 
Les CGV concernent l’activité de vente à distance du Vendeur. Les produits vendus sur le 
Site internet sont exclusivement destinés à un usage non professionnel et non commercial. 
 
 
3. ACCEPTATION DES CGV PAR LE CLIENT 
La validation d’une commande via le Site internet implique la prise de connaissance et 
l’acceptation préalable des CGV. Avant de valider sa commande, le Client est invité à 
cliquer sur le lien hypertexte présenté afin de prendre connaissance des termes des CGV. 
Le Client confirme son acceptation des CGV, après lecture, en cochant la case dédiée.  
 
4. CONSERVATION DES CGV 
Le Client a la possibilité d’enregistrer et/ou imprimer les CGV applicables à sa commande 
(en cliquant sur le lien hypertexte « CGV » en bas de chaque page) sur un support 
informatique de son choix. Le Vendeur recommande au Client d’enregistrer/imprimer et 
conserver ces CGV.  

 
 
5. MODIFICATION DES CGV 
Les CGV sont susceptibles de modification. Les CGV applicables à une commande sont 
celles en vigueur au jour de l’envoi de la commande par le Client.  
 
 
6. PRIX   
Les prix mentionnés sur le Site internet sont des prix nets de taxes exprimés en euros. 
Conformément à l’article 293 B du Code général des impôts, applicable aux micro-
entreprises, la TVA n’est pas applicable. Les prix des produits comprennent les frais de 
traitement des commandes mais non les frais de livraison. Le prix des frais de livraison est 
porté à la connaissance du Client, selon le mode de livraison sélectionné, avant la validation 
de la commande. Ces prix sont également mentionnés ci-après.  
 
 
7. CODE DE REDUCTION 
Si le Client bénéficie d’un code de réduction (« Code promo »), il est invité à l’insérer dans 
la case dédiée avant la validation de sa commande. Le Client ne peut utiliser qu’un seul 
code de réduction par commande. Les bons de réduction ne sont pas cumulables avec les 
promotions, offres spéciales, ventes privées pouvant être pratiquées par le Vendeur. Les 
bons de réduction peuvent être soumis à des conditions d’utilisation (minimum d’achat, 
durée de validité…). Le Client est invité à se renseigner sur les conditions d’utilisation de 
son code de réduction.  
 
 
8. DISPONIBILITE 



Les produits présentés sur le Site sont disponibles, sauf mention particulière, tant qu’ils 
sont présentés sur le Site. En cas d’indisponibilité d’un produit après passation de la 
commande, le Client sera informé et remboursé du prix correspondant par crédit de la 
carte bancaire ou du compte PAYPAL ayant servi au paiement, pour par chèque, et ce dans 
les meilleurs délais.   
 
 
9. COMMANDE ET PAIEMENT 
 
Le Client ajoute les produits de son choix dans son « panier » en cliquant sur « AJOUTER 
AU PANIER », en précisant la quantité qu’il souhaite pour chaque produit. 
 
Lorsqu’il estime que son panier est complet, le Client choisit son mode de livraison (« La 
Poste – Colissimo » ou « Retrait sur place ») puis clique sur « Paiement » ou « Payer avec 
Paypal ». Le Client renseigne dans le formulaire dédié ses coordonnées : email, prénom, 
nom, téléphone, et adresse s’il a choisi le mode de livraison « La Poste – Colissimo », et, 
après vérification (et si besoin modification) de ses coordonnées, le Client sélectionne son 
mode de paiement, suit les instructions, et finalement, prend connaissance des CGV et des 
règles relatives aux données personnelles ainsi que des conditions de retour. 
 
Après acceptation des CGV, de la politique relative à la collecte et au traitement des 
données personnelles et des conditions de retour, si elles emportent son agrément, le 
Client peut passer à la finalisation de la commande. 
 
Pour finaliser la commande, le Client doit ensuite cliquer sur « COMMANDER ». La 
commande ne peut être traitée et livrée sans paiement intégral préalable.  
 
Les modes de paiement acceptés par le Vendeur sont : Carte bancaire et PayPal. 
 
S’il opte pour un paiement par carte bancaire, le Client doit suivre les instructions (remplir 
le formulaire des coordonnées de la carte bancaire ainsi que ses coordonnées de 
facturation) et passer à l’étape suivante en cliquant sur « CONTINUER ». Le Client 
reconnait qu’il possède le droit d’usage de la carte bancaire utilisée pour procéder au 
paiement et que le compte est suffisamment provisionné. Lors d'un paiement par carte 
bancaire, le Client doit indiquer le numéro de sa carte, le cryptogramme ainsi que la date 
de fin de validité. Différents accès à des serveurs d'autorisation sont alors effectués afin 
de vérifier les données pour éviter les abus et les fraudes. Pour cela, le serveur est en 
mode crypté et toutes les informations véhiculées sont codées (protocole SSL). 
 
En cas de paiement via PayPal, le Client doit sélectionner « PayPal » comme mode de 
paiement puis cliquer sur « Continuer ». A cette étape, deux possibilités s’offrent au 
Client :  
- Le Client possède déjà un compte PayPal : il se connecte avec ses identifiants pour 
confirmer le paiement. 
- Le Client ne possède pas de compte PayPal : il peut tout de même payer par carte 
bancaire sur la page PayPal ou choisir de créer un compte PayPal.  
 
Si, pour une quelconque raison, la commande doit, en tout ou partie, être remboursée par 
le Vendeur, le remboursement sera effectué via le compte PayPal du Client.  
 
Après finalisation de commande et paiement complet, un accusé de réception s'affiche. Il 
confirme l'enregistrement de la commande et informe le Client qu'un message électronique 
de confirmation lui sera transmis dans les meilleurs délais.  
 
 
10. VALIDATION DE LA COMMANDE 



La confirmation de la commande par simple clic sur « COMMANDER » vaut conclusion du 
contrat de vente. Toutes les commandes payées font l'objet d'un e-mail de confirmation 
adressé par le Vendeur à l’adresse email indiquée par le Client lors du remplissage de ses 
coordonnées dans le formulaire de commande.  
 
 
11. LIVRAISON : 

a. Zone de livraison : les commandes peuvent être livrées en France (y 
compris la Corse, hors DOM-TOM).  
 

b. Mode de livraison : Colissimo sans signature. 
 

c. Délai de livraison : CINQ jours ouvrés à compter de la validation de la 
commande.  

 
d. Prix de livraison : les tarifs de livraison sont les suivants :  

 

Colissimo France 

Poids  
jusqu'à 

A destination de la 
France métropolitaine 

250 g 4,95 € 

500 g 6,15 € 

750 g 7,00 € 

1 kg 7,65 € 

2 kg 8,65 € 

5 kg 13,15 € 

10 kg 19,20 € 

30 kg 27,30 € 

 
 
  
12. SUIVI DE LA COMMANDE 
Le Client peut connaître l’avancement de sa commande grâce : 

- aux mails automatiques envoyés lors de la confirmation de commande et de l’envoi 
du colis. 

- en envoyant un mail à contact@inesetfiona.com en précisant son nom, prénom, 
adresse mail et son numéro de commande. 

- grâce au formulaire de contact présent sur la page « Contact » du site. 
- en contactant le Vendeur au 07 87 33 08 94 (prix d’un appel local depuis la France) 

de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi (hors jours férié). 

 
 
13. MODALITES D'ARCHIVAGE ET D'ACCES AU CONTRAT 



Les commandes d’un montant supérieur à 120 euros HT sont archivées par le Vendeur 
selon un procédé sécurisé et pendant une durée de DIX ans.  Pour accéder à ses 
commandes archivées, le Client peut adresser une demande au Vendeur : INES ET FIONA, 
22 bis rue du Maréchal Foch – BEAUPREAU – 49600 BEAUPREAU EN MAUGES, email  : 
contact@inesetfiona.com, tel : 07 87 33 08 94. 
 
 
14. DONNEES PERSONNELLES 
La politique de collecte et de traitement des données personnelles, soumise à un 
consentement spécifique du Client, fait l’objet d’un document distinct accessible par le lien 
hypertexte « Politique de confidentialité » situé en bas de chaque page. Avant toute 
validation de commande, le Client est invité à prendre connaissance de ces règles et à les 
accepter. Le Client est libre de refuser mais le Vendeur attire son attention sur le fait que 
la non communication des données personnelles essentielles à la gestion de la commande 
empêche la validation de la commande.  
 
 
15. OPPOSITION AU DEMARCHAGE TELEPHONIQUE  
Le Vendeur rappelle au Client qu’il a le droit de s’inscrire sur une liste d’opposition au 
démarchage téléphonique : www.bloctel.gouv.fr 
 
 
16. ASSURANCE RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE 
Le Vendeur a souscrit une assurance responsabilité professionnelle dont la couverture 
géographique est la France métropolitaine. L’assureur est ALLIANZ – 1 cour Michelet CS351 
- 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX – www.allianz.fr. 
 
 
17. GARANTIES LEGALES 
Le Client bénéficie de la garantie légale de conformité et de la garantie légale des défauts 
de la chose vendue dans les conditions et limites de la loi. Le Vendeur n’accorde pas de 
garantie contractuelle complémentaire.  
 
La garantie légale de conformité bénéficie au Client conformément aux articles L217-4 et 
suivants du Code de la consommation, dont extraits ci-après : 
 
« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité 
existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de 
l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à 
sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. » (L217-4 Code de la 
consommation) 
 
« Le bien est conforme au contrat : 
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant 
: 
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-
ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; 
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux 
déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, 
notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est 
propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur 
et que ce dernier a accepté » (L217-5 Code de la consommation) 
 
« Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son 
représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure 
de les connaître. » (L217-6 Code de la consommation) 



 
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir 
de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve 
contraire. [...]Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible 
avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. » (L217-7 Code de la 
consommation)  
 
« L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant 
contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer 
lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux 
qu'il a lui-même fournis. » (L217-8 Code de la consommation)  
 
En cas de défaut de conformité, le Client choisit entre la réparation et le remplacement du 
bien dans les limites et conditions des articles L217-8 à L217-11 du Code de la 
consommation. L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans.  
 
La garantie des défauts de la chose vendue bénéficie au Client dans les conditions des 
articles 1641 à 1649 du Code civil, dont extraits ci-après : 
 
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui 
la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage 
que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les 
avait connus. » (1641 Code civil) 
 
« Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-
même. » (1642 Code civil)  
 
« [...] l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder 
la chose et de se faire rendre une partie du prix. » (1644 Code civil) 
 
« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai 
de deux ans à compter de la découverte du vice [...] » (1648 Code civil).  
 

Concernant la garantie légale de conformité, le consommateur : 

- bénéficie d’un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour agir ; 
- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des 

conditions de coût prévues par l’article L. 217-9 du code de la consommation ; 
- est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien 

durant les 24 mois suivant la délivrance du bien sauf pour les biens d’occasion pour 
lesquels elle est de 6 mois. 

Cette garantie légale de conformité s’applique indépendamment de toute garantie 
commerciale éventuellement consentie par un fournisseur, qui est alors seul tenu de 
cette garantie commerciale. 

Concernant la garantie des vices cachés, le Client : 

- peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose 
vendue au sens de l’article 1641 du code civil dans un délai de 2 ans à compter de la 
découverte du vice ; 

- peut choisir entre résolution de la vente ou réduction du prix de vente conformément 
à l’article 1644 du code civil. 



 
18. FORCE MAJEURE 
Les Parties ne sont pas responsables des inexécutions ou retards d’exécution résultant de 
situations de force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil. Les obligations 
contractuelles affectées sont suspendues pendant toute la durée de l’événement en cause.  
 
 
19. PROPRIETE INTELLECTUELLE 
La structure générale du Site internet et tous ses éléments, qu'ils soient visuels ou sonores 
(marques, logos, textes, photographies, éléments vidéos/sonores...), y compris la 
technologie sous-jacente, sont protégés par la législation en vigueur en matière de 
propriété intellectuelle, et notamment par le droit d'auteur et le droit des marques.  
 
En conséquence, la communication au public, partielle ou totale, à titre gratuit ou payant, 
sur quelque support et par quelque voie de communication que ce soit, des éléments 
composant le Site internet, sans l'accord de leur ayants droit, et notamment du Vendeur, 
sont formellement interdits.  La création de liens hypertextes vers le Site internet est 
soumise à l'autorisation expresse et préalable du Vendeur.  
 
 
20. RECLAMATIONS DU CLIENT  
Le Client a la possibilité d’adresser ses réclamations au Vendeur :  

- Par courrier : INES ET FIONA, 22 bis rue du Maréchal Foch – BEAUPREAU – 49600 
BEAUPREAU EN MAUGES  

- Par email : contact@inesetfiona.com 
- Par téléphone au 07 87 33 08 94 (prix d’un appel local depuis la France) accessible 

de 9 h à 18 h du lundi au vendredi hors jours fériés.   
 
 
21. MEDIATION  
Dans les conditions des articles L611-1 à L616-3 du Code de la consommation, le Client a 
le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la 
résolution amiable du litige qui l'oppose au Vendeur. Ainsi, le Client peut saisir l’Association 
des Médiateurs Européens, prise en sa qualité de la médiation de la consommation AME, 
sise 11 place Dauphine 75001 PARIS. 
 
 
22. DROIT DE RETRACTATION 

a. Champs d’application et exclusions : Le Client bénéficie d’un droit de 
rétractation pour toute commande adressée au Vendeur via le Site.  
 
Néanmoins, le droit de rétractation ne peut être exercé : 

- Par des clients qui ne sont pas des « consommateurs » au sens de l’article liminaire 
du Code de la consommation.  

- Pour des produits qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de 
protection de la santé (L221-28, 5° du Code de la consommation).  
 

b. Exercice du droit de rétraction : Le droit de rétractation doit être exercé par 
le Client dans un délai de QUATORZE (14) jours à compter de la réception du bien par le 
Client ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui.  Dans le cas d'une commande 
portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien 
composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période 
définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière 
pièce.  
 
Pour exercer le droit de rétractation, le Client doit informer le Vendeur de sa décision au 
moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, 



télécopie ou courrier électronique). Le Client peut, s’il le souhaite, utiliser le modèle de 
formulaire de rétractation qui se trouve en bas de page. Le Client peut informer le Vendeur 
de sa décision de rétractation en utilisant les coordonnées suivantes :  
 

INES ET FIONA, 22 bis rue du Maréchal Foch – BEAUPREAU 
49600 BEAUPREAU EN MAUGES 

Email contact@inesetfiona.com 
 

Quel que soit le mode de communication retenu par le Client pour informer le Vendeur de 
l’exercice de son droit de rétractation, il appartiendra au Client de prouver- en cas de 
contentieux – qu’il a bien exercé son droit de rétractation. Le Client peut obtenir le 
remboursement du timbre d’envoi de sa lettre de rétractation (s’il opte pour ce mode de 
communication), sur simple demande, au tarif lent en vigueur. Le Client n’est pas tenu de 
motiver sa rétractation.  
 

c. Conséquences de l’exercice du droit de rétractation : En cas d’exercice par 
le Client de son droit de rétractation, le Vendeur remboursera le Client de la totalité des 
sommes versées, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard QUATORZE 
(14) jours à compter du jour où le Vendeur a récupéré les marchandises, ou a reçu la 
preuve de l’expédition des marchandises par le Client. 

 
Au-delà de ce délai, les sommes dues au titre du remboursement sont de plein droit 
majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après 
l'expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris 
entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 
% si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-
vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'au prix 
du produit, puis du taux d'intérêt légal.  
 
Le remboursement sera effectué par le Vendeur en utilisant le même moyen de paiement 
que celui utilisé par le Client lors de sa commande, sauf si le Client a accepté expressément 
un moyen de remboursement différent. En tout état de cause, le remboursement 
n’occasionnera pas de frais pour le Client.  
 
L’exercice du droit de rétractation met fin au contrat conclu à distance avec le Vendeur 
ainsi qu’à tout contrat accessoire.  
 
En cas d’exercice du droit de rétractation, Le Client renvoie ou restitue les produits au 
Vendeur, sans retard excessif et, au plus tard, dans les QUATORZE (14) jours suivant la 
communication de sa décision de se rétracter. Les produits doivent être retournés à 
l’adresse suivante 22 bis rue du Maréchal Foch – BEAUPREAU - 49600 BEAUPREAU EN 
MAUGES Les produits doivent être retournés dans leur emballage d’origine, à l’état neuf. 
Les frais de retour sont à la charge du Client.  
  



MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION 
 

 
Le Client a la possibilité de compléter et renvoyer le présent formulaire s’il souhaite exercer 
son droit de rétractation. Le Client a la possibilité d’informer le Vendeur de l’exercice de 
son droit de rétractation par tout autre procédé de son choix.  
 
Quel que soit le mode de communication retenu par le Client pour informer le Vendeur de 
l’exercice de son droit de rétractation, il appartiendra au Client de prouver- en cas de 
contentieux – qu’il a bien exercé son droit de rétractation. 
 
Article L221-22 du Code de la consommation : 
 « La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues 
à l'article L. 221-21 pèse sur le consommateur. » 
 
 
 
 
 
A l'attention de INES ET FIONA, 22 bis rue du Maréchal Foch – BEAUPREAU 
49600 BEAUPREAU EN MAUGES, email : contact@inesetfiona.com 
 
Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat ci-dessous : 
 
Commande n° 
_______________________________________________________________________ 
 
Validée en ligne le 
_______________________________________________________________________ 
 
Nom du Client (tel qu’indiqué sur la commande): 
_______________________________________________________________________ 
 
Adresse de livraison (telle qu’indiqué sur la commande) : 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Signature du Client (uniquement en cas d’envoi du présent formulaire sur papier) : 
  
 
 
 
Date: ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


