Conditions Générales De Vente
Préambule
Les présentes conditions générales de ventes déterminent les conditions
dans lesquelles Madame Cynthia CHARRONDIERE, immatriculée au
Registre du C ommerce sous le numéro de Siret 835 241 381
00010 dont l'entreprise ALYSS’PATISS - C AKE D ESIG N est domiciliée
au 6 rue de la Prévoyance 69170 TARARE, propose sur son site
w w w .alysspatiss.fr, à des particuliers agissant à des fins personnelles
ou professionnels (ci-après désignés les "Acheteurs") la vente de denrées
alimentaires comprenant des gâteaux personnalisés, décorés sur-mesure,
des tables de desserts, sucreries et pâtisseries personnalisées ainsi que
des cadeaux gourmands (ci-après désignés par "Produits") fournis à une
date précise (ci-après désignée "Date de l’évènement")

Article 1. Objet
Les présentes Conditions Générales s’appliquent à toutes les ventes de
Produits conclues entre Madame Cynthia CHARRONDIERE et les
Acheteurs.
Les parties conviennent expressément que leurs relations sont régies
exclusivement par les présentes Conditions Générales à l’exception de
tout autre document préalablement disponible sur le site.
L’achat d’un Produit par un Acheteur suppose l’acceptation entière et sans
réserve des présentes Conditions Générales.
En demandant un devis concernant un Produit sur le site et en cochant la
case « J’ai lu et j'accepte les Conditions Générales de Vente », l’Acheteur
déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales et
les accepter sans réserve.
En demandant un devis par téléphone, messagerie facebook, mail, ou
contact direct avec Madame Cynthia CHARRONDIERE, l'Acheteur déclare
avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales consultables
sur le Site et les accepter sans réserve soit en signant le devis qui
comporte cette mention, soit en le notifiant en toutes lettres par message
a Madame Cynthia CHARRONDIERE.
Madame Cynthia CHARRONDIERE se réserve le droit de modifier les
présentes Conditions Générales à tout moment, sans préavis, étant
entendu que de telles modifications seront inapplicables aux commandes
préalablement acceptées par Madame Cynthia CHARRONDIERE.
Madame Cynthia CHARRONDIERE pourra également modifier l’offre de
Produits offerts sur le site, ou y mettre fin, sans préavis, dans le respect
des transactions déjà conclues.

Article 2. Formation du contrat

2 .1 formation du contrat
Toute vente sera considérée comme valablement conclue et le contrat
réputé parfait entre l’Acheteur et Madame Cynthia CHARRONDIERE, dès
réception par Madame Cynthia CHARRONDIERE du devis signé par
l’Acheteur (ou de son acceptation ecrite du devis par message) et du
versement d’un acompte non remboursable et non transférable de 50% du
montant total de la commande.
Le devis signé ou accepté par ecrit par l’acheteur a valeur de bon de
commande.
Le devis est établi en fonction des informations communiquées par
l’Acheteur via le formulaire de demande de devis en ligne ou encore par
contact direct avec Madame Cynthia CHARRONDIERE.
La date de paiement du solde restant dû sera de :
-

30 jours avant la date de l’évenement pour toutes les commandes de
gâteaux de mariage ou pour les commandes supérieures à 300 euros

-

au plus tard au moment de la livraison pour les commandes de moins
de 300 euros

l’absence de règlement du solde du par l’Acheteur à la date mentionnée
sur le devis entraine la faculté pour Madame Cynthia CHARRONDIERE
d’annuler de plein droit le contrat. Le cas échéant, les sommes versées
par l’Acheteur au titre de l’acompte sont acquis à Madame Cynthia
CHARRONDIERE.

2 .2 réservation d’une date antérieure à la formation du
contrat
Madame Cynthia CHARRONDIERE donne aux Acheteurs la possibilité de
réserver la date de leur événement avant de connaître le montant exact de
leur commande.
En reservant la date, l’Acheteur déclare avoir pris connaissance des
presentes conditions generales et les accepter sans reserve.
La reservation de la date de l’événement intervient comme suit :
-

versement d’un acompte non remboursable et non transferable de
100 euros déductible du montant de la commande.

En cas d’annulation ou de rétractation de la part de l’Acheteur, se
référer à l’article 9 des présentes conditions générales de vente.

Article 3. modalités de commande
Le service de pprésentation des produits sur le site est accessible aux
particuliers et aux professionnels, residant en France ou à l’étranger, et
juridiquement capables de contracter au sens du droit français.
Afin de pouvoir passer une commande, l’acheteur devra renseigner, via le
formulaire de demande de devis du site ou par echange de messages avec
Madame
Cynthia
CHARRONDIERE,
des
informations
obligatoires
necessaires au traitement de sa commande.
L’Acheteur s’engage à ne communiquer que des informations exactes et
exhaustives. Si les informations communiquées, s’averaient fausses,
inexactes ou incomplètes, Madame Cynthia CHARRONDIERE pourra annuler
la commande passée par l’Acheteur.

Article 4. Disponibilité des produits
Les offres de Produits sont proposées par
CHARRONDIERE dans la limite de ses disponibilités.

Madame

Cynthia

En aucun cas l'indisponibilité de Madame Cynthia CHARRONDIERE quant à
la fourniture d’un Produit à une date demandée par l’Acheteur, ne peut
engager sa responsabilité dès lors que le devis n’a pas été signé en retour
par Madame Cynthia CHARRONDIERE.

Article 5. Prix
Les prix des Produits indiqués sur le site sont des prix « de départ », en
euros, toutes taxes comprises, ils ne sont communiqués qu’à titre indicatif
et n’engagent pas Madame Cynthia CHARRONDIERE.
Les prix sont fixés par Madame Cynthia CHARRONDIERE, uniquement sur
devis, selon plusieurs critères, notamment selon l’évolution du coût des
matières premières et des fournitures, selon la complexité et le temps
nécessaire à la réalisation du projet et du décor souhaité, selon le lieu de
livraison, selon le coût de certains éléments d’ornement, etc…
Les prix indiqués sur le devis sont valables 1 mois à compter de la date
d’établissement du devis.
Les prix de départ présents sur le site sont fixés par Madame Cynthia
CHARRONDIERE, et peuvent donc être modifiés à tout moment, sans que
cela ne puisse toutefois affecter les commandes déjà passées.

Article 6. Rabais, ristournes et escomptes
Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que Madame
Cynthia CHARRONDIERE 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 accordé en cas de paiement anticipé.

Article 7. Modalités de paiement
Le règlement des Produits est possible par chèque ou espèces selon le
montant de la commande et selon si le paiement se fait en amont ou à la
livraison de la commande. Toutes les commandes, quel que soit le domicile
de l’Acheteur sont payables exclusivement en euros.

Article 8. Défaut de paiement
En cas de défaut de paiement du solde total en amont ou le jour du
retrait de la commande, selon les termes prevus dans le devis, Madame
Cynthia CHARRONDIERE se réserve le droit de conserver la
marchandise.

Article 9 . Annulation de la commande ou Report de
la date de l’évenement
9.1 l’annulation de la commande par l’Acheteur
L’annulation ou la rétractation de l’Acheteur après versement de
l’acompte n’entraine aucune restitution du dit acompte qui restera acquis à
titre d’indemnité forfaitaire et irréductible et ce, quelque soit le motif de
l’annulation ou le delai de prevenance.
En effet, étant donné l’importance du facteur temps, dans la réalisation
des décors des pâtisseries évenmentielles produites par Madame Cynthia
CHARRONDIERE, le nombre de commandes acceptées, par date, notamment
par weekend, est très limité, dans le but de toujours apporter le plus
grand soin à la réalisation de chaque commande acceptée.
Il faut donc avoir conscience que lorsque Cynthia CHARRONDIERE,
réserve une date à l’Acheteur, cela implique, que potentiellement, elle
refuse d’autres commandes pour cette même date afin de se rendre
disponible.
De plus, une création dite « sur mesure » implique l’achat de matières
premieres et/ou de details d’ornement, spécifiques à chaque commande qui
ne seront donc pas forcement réutilisables ou adaptés pour d’autres
projets à venir.

9.2 l’annulation de la commande par l’Acheteur
demande de report de la date de l’évènement

avec

Dans le cas où l’annulation de l’Acheteur serait accompagnée d’une
demande de Report de la commande à une autre date que la date de
l’événement initialement prévu, dans ce cas la moitié de l’acompte sera
restituée à l’Acheteur, l’autre moitié restant acquise à titre d’indemnité
forfaitaire et irréductible pour compenser, comme expliqué plus haut, la
perte subie sur la date annulée, cela, sous réserve que les points suivants
soient tous respectés:
-

sous réserve que cette demande de report de date soit exprimée par
écrit au plus tard 30 jours avant la date de l’évènement initialement
réservée

-

sous réserve que Madame Cynthia CHARRONDIERE soit également
disponible à cette nouvelle date

-

sous reserve que le projet initial du décor reste totalement
identique tant au niveau de sa structure que de son decor

-

et sous réserve d’adresser dans les plus brefs délais un nouvel
acompte
de
25%
du
total
de
la
commande
à
Mme
CynthiaCHARRONDIERE pour réserver la nouvelle date convenue

Si toutes ces conditions n’étaient pas remplies, la demande de report serait
considérée comme une annulation pure et simple de la date d’évenement
initialement réservée et l’intégralité de l’acompte resterait acquis à titre
d’indemnité forfaitaire et irréductible selon l’article 9.1 des présentes
Conditions Générales.

9.3 L’AN N ULATIO N D E LA C O M M AND E PAR L’EN TREPRISE
L’annulation totale ou partielle de la commande par Madame Cynthia
CHARRONDIERE sera de convention expresse condidérée comme un cas de
force majeure.
Madame Cynthia CHARRONDIERE remboursera alors à l’Acheteur toutes
les sommes versées à la date de l’annulation, mais ne sera pas tenue de lui
verser une quelconque indemnité du fait de l’annulation de la commande,
l’Acheteur renonçant d’ores et déjà à toute action en responsabilité de
l‘entreprise aux fins d’obtenir des dommages-interêts pour ces motifs.

Article 10. Résiliation
En cas de défaillance et/ou violation par l’Acheteur de l’une des
quelconques dispositions du présent contrat, Madame Cynthia
CHARRONDIERE pourra, après une mise en demeure adressée à l’Acheteur
par tout moyen probant restée infructueuse, résilier de plein droit aux
torts exclusifs de l’Acheteur sans formalité judiciaire, le contrat, sans
préjudice de tous dommages-intérêts.

Article 11. les Produits
Article 11.1Design du gâteau et autres gourmandises
Madame Cynthia CHARRONDIERE suivra de près les demandes de l’Acheteur
et fera tout son possible pour réaliser le gâteau ou les gourmandises
souhaitées au plus proche de ce qui a été convenu lors des échanges avec
lui, en respectant l’aspect général du design et en respectant au mieux
possible la palette de couleurs demandée.
Quant à l’ Acheteur, il reconnaît, avoir engagé Madame Cynthia
CHARRONDIERE, en grande partie en raison de son sens artistique et de
son « bon goût » en terme de design, il acceptera donc de laisser libre,
Madame Cynthia CHARRONDIERE, d’ajuster et eventuellement de modifier
certains details et éléments du décor, au moment de leur realisation ou au
moment de leur montage, si elle jugeait cela plus approprié visuellement
ou necessaire d’un point de vue technique ou esthetique, tout en prenant
bien soin, de toujours conserver la structure convenue et l’esprit
général du projet initial.
Madame Cynthia CHARRONDIERE ne peut pas reproduire une copie exacte
du travail d’un autre artiste pâtissier, mais veillera, si cela est le souhait
de l’Acheteur, à ce que son apparence soit similaire autant que possible
tout en y apportant quelques modifications et sa touche artistique.

Article 11.2 modification du design ou de la quantité
commandée
Toute modification acceptée expressément par Madame Cynthia
CHARRONDIERE est assortie le cas échéant d’une modification du prix qui
fera l’objet d’un avenant au contrat.
Pour des raisons techniques et de respect du planning de l’entreprise,
toute modification doit être soumise au minimum 30 jours à l’avance.
Chaque modification pourra entrainer un surcoût.

Article 11.3 structure et décors
La confection de gâteaux décorés et personnalisés et le cake design en
général, nécessitent l’utilisation de certains accessoires propres a
l’usage alimentaire mais néanmoins non comestibles et potentiellement
dangereux (ex : supports, goujons, tiges en bois, en métal ou en plastique,
pics en bois, etc,…).
Il est de la responsabilité de l’Acheteur de les manipuler avec précaution
et de les tenir hors de la portée des enfants et de toute personne
irresponsable.

Article 11.4 conservation
L'Acheteur est responsable des conditions de stockage des denrées
postérieurement à la livraison. Les consignes de stockage des denrées
commandées sont transmises oralement à l'Acheteur ou à son
représentant. Les gâteaux sur-mesure décorés en pâte à sucre
nécessitent un stockage dans un endroit frais et sec, à défaut dans un
réfrigérateur à froid ventilé (attention l’humidité d’un réfrigerateur
non ventilé pourrait endommager les décors en pâte à sucre par un
phénomène de condensation).
L'Acheteur doit s'assurer que le lieu de l'évènement dispose d'un espace
de stockage adapté.

Article 11.5 découpe d’un gâteau décoré
Madame Cynthia CHARRONDIERE, n’est pas responsable du manque de
gâteau si les morceaux sont coupés trop gros. un nombre de parts, par
étage, est indiqué oralement à l’Acheteur afin de l’aider dans la bonne
répartition des parts.

Article 11.6 ajout de décors par le client après livraison
Pour des raison d’hygiène et de sécurité alimentaire, Madame Cynthia
CHARRONDIERE, décline toute responsabilité, si des ajouts sur le décor
du gâteaux sont faits après sa livraison (ajout de figurines, de cake topper,
de fleurs, etc…)

Article 11.7 allergies et mises en garde diététiques
Madame Cynthia CHARRONDIERE ne sera pas tenue responsable en cas
d’allergies alimentaire.
Toutes les pâtisseries peuvent contenir des traces de produits
allergisants, tels que : œufs, lait, beurre, sucre, gluten, noix, arachides,
soja, colorants artificiels, arômes artificiels, etc,…
Il est très important d’indiquer, à Madame Cynthia CHARRONDIERE, lors de
votre demande, toutes les intolérances alimentaires et/ou allergies à
certains produits.
Il est aussi de la responsabilité de l’Acheteur de signaler à ses invités les
risques d’allergies potentielles.

Article 12. Livraison
Il est expressement convenu que l’Acheteur devra imérativement signaler à
Madame Cynthia CHARRONDIERE d’éventuelles difficultés à prévoir dans
la livraison (stationnement difficile ou impossible devant le lieu de la
livraison, difficultés d’accès, escaliers, chemins endommagés ou
exagérément escarpés,…).
Celles-ci pourront donner lieu à une majoration du prix de livraison, ce
que le client accepte d’ores et déjà expressément.

Madame Cynthia CHARRONDIERE ne saura être tenue responsable des
dommages causés lors de la livraison si toutes ces informations ne lui ont
pas été communiquées au préalable.
La livraison est effectuée par la remise directe de la marchandise à
l’Acheteur. 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-intérêts ou à l’annulation de la commande.
Madame Cynthia CHARRONDIERE décline toute responsabilité et toute
indemnisation en cas de retard important de livraison due à des indications
incomplètes ou erronées de l’Acheteur.
Si la livraison était rendue impossible du fait d’une erreur de la part de
l’Acheteur dans la saisie de ses coordonnées, ou en cas d’absence de
l’Acheteur ou d’une personne pouvant receptionner la livraison, Madame
Cynthia CHARRONDIERE, ne saurait être tenue pour responsable.
L’Acheteur disposera alors de 24h pour retirer les produits au siège de
l’entreprise. Au delà, s’agissant de denrées périssables, les produits
seront détruits.
L’Acheteur, ou un representant de son choix doit signer une décharge pour
attester que l’état du gâteau est satisfaisant au moment de la livraison.
Une fois que la décharge est signée, Madame Cynthia CHARRONDIERE, n’est
pas responsable de la sécurité du gâteau, y compris la fonte,
l’effondrement, les dommages, etc…
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 des dites marchandises et des photos
devront être faites avant lors à la réception du Produit. Ces réserves
devront être, en outre, confirmées par écrit dans les 5 jours suivants la
livraison, par courrier recommandé AR.
Si les produits livrés par Madame Cynthia CHARRONDIERE, devaient subir
un dommage majeur pendant le transport rendant les produits impropres à
l’usage pour lequel ils sont destinés, Madame Cynthia CHARRONDIERE
s’engage à faire son possible, sous reserve que les circonstances le lui
permettent, pour fournir des pâtisseries, visuellement et gustativement
différentes, mais correspondant au nombre de parts commandées par
l’Acheteur.
Madame Cynthia CHARRONDIERE, ne saurait être tenue responsable suite à
un défaut de livraison dû à un cas de force majeure.
A ce titre, la force majeure s’entend de tout evenement exterieur,
imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1148 du code civil.
Dans l’hypothèse où l’évenement pour lequel les produits commandés par
l’Acheteur feraient intervenir des tiers prestataires (traiteur par exemple),
et si les produits étaient endommagés ou détruits par ces tiers, Madame
Cynthia CHARRONDIERE ne saurait en être tenue responsable.

Article 13. Retrait de la commande par l’Acheteur
chez Alyss’Patiss
Le risque du transport est supporté en totalité par l’Acheteur en cas de
retrait de marchandises chez ALYSS’PATISS.
Il est recommandé de transporter un gâteau décoré en véhicule climatisé si
la météo l’exige (puisque ce type de gâteau est à conserver au frais et au
sec), de le placer à l’écart des ventilations de chauffage en hiver, de
prendre soin de l’installer bien droit et bien calé dans le véhicule pour
éviter qu’il ne se déplace dans l’habitacle pendant le trajet et ne subisse
des chocs, de le placer aussi de façon a éviter au maximum les vibrations du
véhicule, etc,… evidemment, il convient également d’adopter une vitesse de
conduite modérée et une conduite fluide en évitant tout particulièrement
les accélérations et les freinages trop brusques.

Article 14. Force majeure
La responsabilité de Madame Cynthia CHARRONDIERE ne pourra être mise
en œuvre si la non-exécution ou le retard dans l’exécution de l’une de
ses obligations décrites dans les présentes Conditions Générales 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.

Article 15. Données personnelles
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’Acheteur dispose d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition à la cession des informations
transmises à Madame Cynthia CHARRONDIERE, qu’il peut exercer
directement en adressant un message electronique à l’adresse suivante :
cynthiacharrondiere@yahoo.fr
l’Acheteur est egalement informé que les informations personnelles
transmises dans le formulaire de contact et de demande de devis sur le site
www.ALYSSPATISS.FR, dont la communication est indiquée comme
obligatoire, sont nécessaires à l’identification de l’Acheteur et à
l’établissement d’un devis.
Madame Cynthia CHARRONDIERE s’engage à prendre toutes les
précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques
présentées par leur traitement, pour préserver la sécurité desdites
données et, notamment, empêcher qu’elles ne soient déformées,
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.

Article 16. Propriété intellectuelle
Les droits de propriété intellectuelle afférents à l’ensemble du site, et
notamment les textes, commentaires, images, photos, reproduits sur le site
appartiennent à Madame Cynthia CHARRONDIERE.
Toute reproduction totale ou partielle d’un de ces éléments sans
l’autorisation préalable écrite de Madame Cynthia CHARRONDIERE, sauf
autorisation expresse, est strictement interdite.
Les documents édités sur le site sont destinés à un usage individuel et ne
peuvent être reproduits ou distribués. A défaut d’autorisation préalable et
écrite, toute utilisation pourra être qualifiée de contrefaçon, et sera
sanctionnée en tant que telle.
Les informations et données de toute nature contenues sur le site restent
la propriété de Madame Cynthia CHARRONDIERE.
La vente de Produits protégés par des droits de propriété intellectuelle,
industrielle ou qui constituerait du savoir-faire n’emporte, sauf
stipulations contraires, aucun transfert desdits droits au profit de
l’Acheteur.

Article 17. Photographies
Madame Cynthia CHARRONDIERE se réserve le droit d’utiliser toutes
les
photographies
du
gâteau
ou
de
ses
Produits
décorés/personnalisés à des fins publicitaires.

Article 18. Droit applicable, litiges
Les présentes Conditions Générales sont soumises au droit français, sans
toutefois pouvoir priver l’Acheteur résidant à l’étranger de se prévaloir
des dispositions protectrices issues de sa legislation nationale.
Tous les litiges ayant trait à l’exécution ou à interprétation des présentes
Conditions Générales, à défaut de résolution amiable, seront portées
devant les tribunaux français compétents.

Article 19. Service client
Madame Cynthia CHARRONDIERE pourra répondre aux courriers en
anglais et en français et vous remercie d’utiliser l’une de ces langues
dans toute communication.
Le service client est accessible par deux moyens :
Email : cynthiacharrondiere@yahoo,fr
Courrier : 6 rue de la Prévoyance, 69170 TARARE

