CONDITION GENERALES DE VENTE – ANGLE DE VUES
ARTICLE 1 – APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE EN LIGNE

ARTICLE 5 – CONFORMITE DES TIRAGES

Les présentes Conditions Générales de Ventes sont conclues dans le cadre d’une
vente à distance sur le site www.angledevues.com de la Sarl Angle de Vues. Elles
sont reproduites sur les bons de commande et les factures de la Sarl Angle de Vues.
Le fait pour un client de remplir en ligne son bon de commande et de valider sa
commande par un double clic vaut acceptation pleine et entière des présentes
Conditions Générales de Vente.

La Sarl Angle de Vues s’engage à rembourser ou à échanger les tirages ne
correspondant pas à la commande. La demande doit être effectuée par lettre
recommandé avec accusé de réception dans les quinze jours ouvrés suivant la
livraison. Toute réclamation formulée hors délai ou ne respectant pas la forme
prescrite ne pourra être acceptée. Les tirages doivent être renvoyés à la Sarl Angle de
Vues dans leur état initial, dans leur emballage d’origine, avec leurs éléments de
protection dans un délai de quinze jours à compter de leur livraison.

Celles‐ci ne sauraient être modifiées par des stipulations contraires ou de
quelconques réserves du client et ce, quel que soit le moment où elles auraient pu
être portées à la connaissance de la Sarl Angle de Vues. Le bénéfice d’une commande
est personnel au client et ne peut être cédé sans l’accord de la Sarl Angle de Vues.
Toute modification devra faire l’objet d’une nouvelle commande de la part du client.
L’acquéreur doit être âgé d’au moins 18 ans et avoir la capacité juridique ou être
titulaire d’une autorisation parentale lui permettant d’effectuer une commande sur
ce site.

La Sarl Angle de Vues s’engage à rembourser au client les frais de retour déboursés
par ce dernier lorsque le retour est justifié par un défaut de qualité ou de non
conformité à la commande. Les tirages présentés sur le site www.angledevues.com
n’ont que des couleurs indicatives; de légères variations peuvent apparaître entre
l’image affichée sur écran et la photographie originale tirée sur papier. La Sarl Angle
de Vues ne peut être tenue pour responsable des différences minimes pouvant
exister entre ces deux supports et qui sont dues aux techniques de reproduction
dégradées utilisées sur sa galerie en ligne. Les dispositions de cet Article ne font pas
obstacle à la possibilité pour le client de bénéficier du droit de rétractation prévu à
l’Article 10 de ces Conditions Générales.

ARTICLE 2 – PRIX
Nos prix sont indiqués en Euros, toutes taxes comprises, hors frais d’expédition. Les
tarifs applicables à une commande sont ceux en vigueur et affichés sur le site
www.angledevues.com à la date de réception de cette commande par Angle de Vues.
Les prix facturés correspondent aux tirages fournis au client selon les termes du bon
de commande. Les prix indiqués sur le site Internet www.angledevues.com et dans
les bons de commande sont indiqués en Euros et s’entendent toutes taxes comprises
au départ des locaux d’expédition; la TVA appliquée est de 19,6 % (sauf modification
du taux de TVA par l’administration). Le prix HT est également mentionné. Toutes les
commandes, quelle que soit leur provenance, seront facturées et payables en Euros.
Toute commande passée sur le site et livrée hors de la Métropole pourra être
soumise à des frais de port supplémentaires sans préjudice des frais de taxes et
douane éventuels pour les commandes hors zone Euro.

ARTICLE 6 ‐ TRANSFERT DES RISQUES
Le transfert des risques a lieu dès l’expédition des locaux de la Sarl Angle de Vues ou
des locaux de tout tiers agissant pour son compte. Les tirages commandés par le
client sont livrés aux risques et périls du destinataire.

ARTICLE 7 ‐ DISPONIBILITÉ
Les offres de tirages et les prix sont valables tant qu’ils sont visibles sur le site
www.angledevues.com dans la limite des disponibilités des tirages proposés (édités
en séries numérotées).

ARTICLE 3 ‐ CONFIRMATION DE LA COMMANDE PAR COURRIER ELECTRONIQUE

ARTICLE 8 ‐ CONDITIONS DE REGLEMENT

Après que le client ait créé son compte et passé commande sur le site
www.angledevues.com, celui‐ci reçoit de la Sarl Angle de Vues un courrier
électronique confirmant l’ensemble des éléments de la commande, avant
l’expédition de celle‐ci. Le client est donc tenu de fournir une adresse e‐mail valide
lors de son inscription.

Les tirages commandés sont payables en Euros, au prix total TTC à la commande :
‐ Par chèque bancaire d’une banque domiciliée en France métropolitaine, à l’ordre
de Sarl Angle de Vues, adressé à Sarl Angle de Vues, 43 Rue Louis Pasteur, 92100
Boulogne Billancourt.

ARTICLE 4 – LIVRAISON
4.1 Modalités de livraison

‐
Par carte bancaire : directement sur le site Internet www.angledevues.com
Le serveur de paiement sécurisé effectue la vérification de la validité de la carte
bancaire utilisée avant d’accorder l’autorisation de paiement et indique
automatiquement le résultat. Lorsque l’autorisation est accordée, la transaction est
automatiquement validée.

Les délais de livraison figurant dans le bon de commande de la Sarl Angle de Vues ne
sont donnés sauf stipulation contraire, qu’à titre indicatif.

ARTICLE 9 ‐ SÉCURISATION

En cas de paiement par chèque dans le cadre d’une vente en ligne, la commande ne
sera traitée qu’à réception, contrôle et encaissement du chèque. En conséquence, les
délais applicables sont ceux au jour de l’encaissement du chèque et peuvent donc
être modifiés par rapport à ceux mentionnés au jour de la passation de la commande.
Les retards éventuels ne sauraient donner au client le droit d’annuler la commande,
de la refuser ou de solliciter des dommages et intérêts. La Sarl Angle de Vues ne
pourra être tenue pour responsable des conséquences dues à un retard dont la
responsabilité incomberait aux prestataires en charge de l'acheminement. Les tirages
sont livrés à l'adresse de livraison indiquée par le client dans le bon de commande.
Lorsque le client commande plusieurs tirages en même temps et que ceux‐ci ont des
délais d’expédition différents, le délai d’expédition de commande est calé sur le délai
le plus long. La Sarl Angle de Vues se réserve toutefois la possibilité de fractionner les
expéditions. La participation aux frais de traitement et d'expédition ne sera facturée
que pour un seul envoi.
Dans le cas d’un acheminement par transporteur privé en région parisienne, en
France ou dans le reste du monde, un montant complémentaire sera à la charge du
client. Tous les tirages sont vendus et réputés pris dans les locaux de la Sarl Angle de
Vues.
En cas d'expédition par transporteur privé et afin de bénéficier de l’assurance
contractée, tout colis doit être vérifié en présence du livreur. Il appartient au client,
en cas de manquement ou d'avarie, d'émettre des réserves précises et détaillées
auprès du transporteur au moment de la livraison, en précisant le détail des
dommages sur le bordereau de livraison. Si le chauffeur refuse d’assister à
l'ouverture du colis, le colis doit être refusé. Si ces procédures ne sont pas
respectées, vous ne pourrez bénéficier d'aucun remboursement ou échange.

Le site Internet www.angledevues.com fait l'objet d'un système de sécurisation
caractérisé par un procédé de cryptage (SSL) renforcé par l'ensemble des procédés de
brouillage et de cryptage pour protéger le plus efficacement possible toutes les
données sensibles liées aux moyens de paiement et garantir la confidentialité des
informations fournies.

ARTICLE 10 ‐ DELAI DE RETRACTATION
L’acheteur dispose en vertu de l’article L121‐20 du code de la consommation, d’un
délai de 7 jours francs à compter de la réception de la commande pour retourner la
ou les œuvres qui ne lui conviendraient pas, dans l’emballage d’origine, pour en
demander le remboursement auprès de la Sarl Angle de Vues. L’acheteur devra dans
ce même temps envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception à : Sarl
Angle de Vues 43 Rue Louis Pasteur, 92100 Boulogne Billancourt, faisant acte de sa
volonté de se rétracter.

ARTICLE 11 ‐ REMBOURSEMENT
Les remboursements des tirages dans les hypothèses visées aux Articles 5 et 10
seront effectués dans les trente jours après réception par la Sarl Angle de Vues, des
tirages renvoyés par le client. Le remboursement s'effectuera au choix de la Sarl
Angle de Vues par crédit du compte bancaire du client ou par chèque bancaire
adressé au nom du client ayant passé la commande et à l'adresse de facturation.
Aucun envoi en contre remboursement ne sera accepté quel qu'en soit le motif. Les
articles retournés doivent nous parvenir dans l’emballage d’origine avec la facture
originale. Les articles retournés incomplets, abîmés, endommagés ou salis (traces de
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doigts ou taches de toute autre nature) ne sont pas repris par la Sarl Angle de Vues.
La société Angle de Vues est seule habilitée à choisir le transporteur pour le retour du
ou des articles concernés.
Dans le cas d’une rétractation, les frais de port restent à la charge du client et ne
peuvent être remboursés.
Conformément à l’article L121‐20‐2 du Code de la Consommation, la faculté pour les
clients de se rétracter est exclue en cas de « fournitures de biens confectionnés selon
les sollicitations du consommateur ou nettement personnalisés et qui du fait de leur
nature ne peuvent être réexpédiés ». Un tirage encadré ou contrecollé est une
réalisation effectuée sur mesure, à la demande du client qui ne pourra donc faire
valoir son droit à rétractation dans ce cas précis.

ARTICLE 12 ‐ SERVICE CLIENTÈLE
Pour toute information ou question, notre Service clientèle est à votre disposition :
contact@angledevues.com
Adresse : Sarl Angle de Vues, 43 Rue Louis Pasteur, 92100 Boulogne Billancourt.

ARTICLE 13 ‐ PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La mise en vente des œuvres proposées sur le site de la société Angle de Vues,
www.angledevues.com a préalablement fait l’objet d’une autorisation écrite par les
artistes correspondants. Au sens du droit français, toute œuvre appartient à son
créateur, titulaire des droits d’auteurs sur sa création. La Sarl Angle de Vues, avec
l’accord de l’Artiste, dispose des droits de représentation et de reproduction des
œuvres présentes sur le site angledevues.com. La société Angle de Vues est titulaire
des droits de propriété intellectuelle sur les œuvres et le contrat de vente passé avec
l’acheteur consiste seulement en une cession de support, Angle de Vues restant
propriétaire des droits incorporels sur l’œuvre. L’autorisation de l’Artiste
conjointement avec celle de la Sarl Angle de Vues est nécessaire pour l’exploitation
de ces droits. Les droits de l’acheteur sur l'œuvre acquise sont donc limités à un droit
d'usage privé, excluant tout droit de représentation et/ou de reproduction.
En conséquence : l’acheteur se doit de maintenir l’intégrité de l’œuvre ; il ne peut
diffuser ou redistribuer sous quelque forme que ce soit tout ou partie des œuvres
mises en vente par la société Angle de Vues. Tous les textes, commentaires,
ouvrages, illustrations, images et clichés et contenus du site www.angledevues.com
font l’objet d’un droit d’auteur de la société Angle de Vues.

ARTICLE 14 ‐ RESERVE DE PROPRIETE
Tout tirage vendu demeure la propriété de la Sarl Angle de Vues jusqu’à parfait
paiement de son prix en principal, intérêts et frais (notamment d’expédition). Jusqu’à
cette date, les tirages livrés seront considérés comme consignés en dépôt et
l’acheteur supportera les risques de dommages qu’ils pourraient subir. En cas de
saisie ou autre mesure de sûreté opérée par des tiers sur les tirages, le client devra
nous en informer immédiatement.

ARTICLE 17 ‐ RESPONSABILITE
La Sarl Angle de Vues ne saurait être tenue responsable de l’inexécution ou de la
mauvaise exécution d’une commande en cas de force majeure ou de cause
étrangère. Si dans l’exécution des obligations lui incombant, la responsabilité de la
Sarl Angle de Vues est engagée, le client ne pourra prétendre qu’à des dommages et
intérêts qui ne pourront excéder le montant total versé par le client en règlement de
la commande en cause.

ARTICLE 18 ‐ INFORMATIONS NOMINATIVES
Les informations et données concernant les clients sont nécessaires à la gestion des
commandes et du fichier clients. Celles‐ci pourront, par conséquent et exclusivement
aux fins précitées, être communiquées en France et à l'étranger, à des organismes
publics ou des sociétés privées. En confirmant votre commande, vous nous autorisez
à les diffuser dans ces conditions.
Conformément aux dispositions de Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiées par la Loi du 6 août
2004, les clients disposent d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et
d’opposition aux données personnelles les concernant. Ils peuvent exercer ce droit
en contactant la Sarl Angle de Vues à l’adresse électronique
contact@angledevues.com
Les données personnelles sont conservées le temps d’utilisation de notre site dans le
respect des limites légales. En fonction des choix émis lors de la création de son
compte personnel, le client peut être amené à recevoir des offres promotionnelles de
la Sarl Angle de Vues. Il pourra y mettre fin à tout moment en en faisant la demande
auprès de la Sarl Angle de Vues.

ARTICLE 19 ‐ FORCE MAJEURE
En application de l’article 1148 du Code Civil, la Sarl Angle de Vues ou sa galerie en
ligne angledevues.com ne pourra être responsable ou considéré comme ayant
commis une faute dans le traitement de votre dossier, pour tout retard ou
inexécution résultant d’un cas de force majeure.

ARTICLE 20 ‐ GARANTIES
La Sarl Angle de Vues et sa galerie en ligne angledevues.com s'engagent à respecter
toutes les garanties légales dont ses clients pourraient se prévaloir. Les œuvres
présentées sur son site ou dans ses galeries étant conformes aux prescriptions de la
loi française, elle ne pourra être tenue responsable de la violation de la législation
propre au pays de livraison de l’œuvre. Par conséquent, nous vous invitons à prendre
connaissance de la loi en vigueur dans le pays de livraison.

ARTICLE 21 ‐ DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE
Les présentes Conditions Générales de Vente sont soumises à la loi française. Tout
litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution des présentes sera de la compétence
exclusive des Tribunaux de Nanterre.

ARTICLE 15 ‐ CLAUSE RESOLUTOIRE
En cas de défaut de paiement du prix, la vente sera résolue de plein droit sans mise
en demeure préalable. Dans le cas où des frais auraient déjà été engagés pour
l’exécution de la commande (notamment frais de fabrication et frais de transport),
l’intégralité du montant de la commande devra être versé immédiatement par le
client à la Sarl Angle de Vues sans préjudice des indemnités ou dommages ‐ intérêts
que la société Angle de Vues estimerait être en droit de réclamer. La Sarl Angle de
Vues pourra résilier la commande du client si ce dernier ne peut présenter de
garantie de paiement suffisante comme le versement d’arrhes ou s’il existe des
risques d’insolvabilité de celui‐ci, sans que cette résiliation puisse donner lieu à
l’octroi de dommages et intérêts pour le client.

ARTICLE 16 ‐ ANNULATION DE LA COMMANDE
L’annulation de la commande par le client dûment notifiée à la Sarl Angle de Vues
dans les 72 heures suivant la transaction entraînera l’exigibilité immédiate de tous les
frais engagés et ce, sans préjudice des indemnités ou dommages et intérêts que la
société Angle de Vues estimerait être en droit de réclamer par voie judiciaire pour
rupture abusive de ladite commande.
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