CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les Conditions Générales de Vente de la société «JULIETTE se Marie» (désignées ci-après «les CGV») régissent les relations
entre le client, désigné ci-après par «le Client» et la société «JULIETTE se Marie».
Elles ont une valeur contractuelle et portent sur l’utilisation des services proposés par la société «JULIETTE se Marie»
(désignés ci-après par «les Services»). Ces services permettent notamment à l’utilisateur du site (ci-après désigné par
«l’Utilisateur ou le Client») de consulter les articles et les services proposés par « Juliette se Marie » pour anticiper l’achat ou la
location des vêtements ou des accessoires (ci-après désignés par «le ou les Produits»).
Les présentes CGV expriment l'intégralité des obligations des parties. En ce sens, le Client est réputé accepter sans réserve
l'intégralité des dispositions prévues dans les CGV. Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents
envoyés ou remis par le Client ne pourra s'intégrer aux présentes, dès lors que ces documents seraient incompatibles avec ces
CGV. Le Client dispose de la faculté de sauvegarder ou d'éditer les présentes CGV, étant précisé que tant la sauvegarde que
l'édition de ce document relève de sa seule responsabilité.
Le site internet www.juliettesemarie.com mentionne les informations suivantes :
Article 1 : Description des produits
L’exactitude de la description des produits et les photographies illustrant ces mêmes produits figurant sur le Site Internet
www.juliettesemarie.com n’ont pas valeur contractuelle (en raison notamment des altérations qui peuvent exister au moment de
leur reproduction sur le Site Internet). De manière générale, les descriptions (photographies, textes, graphismes, informations et
caractéristiques) illustrant les Produits présentés sont données à titre indicatif.
Dans le cas d’une information erronée d’une fiche produit, le Site Internet www.juliettesemarie.com, ne peut y engager sa
responsabilité. Cependant, le Site Internet www.juliettesemarie.com s’engage à corriger ou à rectifier toute erreur ou omission
dans les meilleurs délais après en avoir été informé.
Article 2 : Etat et disponibilité des articles
Les Articles présentés sur le Site internet www.juliettesemarie.com et disponibles pour la vente ou la location dans notre show
room sont souvent des pièces uniques. Les Articles peuvent être soit d’occasion provenant de notre dépôt vente, soit neufs
dégriffés provenant de fin de séries, soit déstockés ou ayant servis à des défilés de mode ou à des «shooting» publicitaires.
Article 3 : Vente de services événementiel
JULIETTE se Marie organise des événements privés et d’entreprise et plus spécialement des rallyes et des jeux de piste. Chaque
proposition est accompagnée d’un devis personalisé.
Article 4 : Responsabilité vente de voyages
JULIETTE se Marie propose à ses clients des voyages de noces. JULIETTE se Marie n'est pas organisateur de voyages ni
agent de voyage, mais un conseil en organisation de voyages, c'est à dire qu'elle conseille et oriente les clients dans le choix de
leurs voyages.
JULIETTE se Marie réserve les voyages auprès du tour opérateur Jetset Equinoxiales. (Licence 075.95.0344). Les voyages
sont directement réglés par les clients auprès du tour opérateur Jetset Equinoxiales qui émet la facture.
Les conditions générales de vente de Jetset Equinoxiales s’appliquent à tous les voyages.
Tous les voyages présentés sur la page Voyages de Noces, le sont à titre d'information et d'exemples et n'ont pas de valeur
contractuelle.
JULIETTE se Marie met tout en œuvre pour assurer l'exactitude et la mise à jour de l'ensemble des informations présentées
mais ne peut garantir que celles-ci soient dépourvues de toute erreur.
Article 5 : Prix
Les prix sont indiqués en Euros TTC. «JULIETTE se Marie» se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment.
Article 6 : Mode de paiement
Les paiements sont acceptés par carte bancaire ou espèces.
Article 7 : Expédition - Livraison
«JULIETTE se Marie» expédie sur tout le territoire Français (Corse et DOM TOM compris) et dans le monde entier.
Les frais d’expédition et de livraison sont exclusivement à la charge du client.
Le Client est informé qu'il est facturé proportionnellement au poids et au volume des produits achetés. La participation aux frais
d'envoi comprend notamment les frais d'emballage et d'expédition.
Le montant définitif des frais fait l’objet d’un devis personnalisé transmis par courrier électronique au Client. L’expédition ne peut
avoir lieu qu’après réception et encaissement de l’intégralité du montant de la facture et des frais de transport.
Les délais de livraison sont de 10 à 15 jours ouvrables, comptés à partir de la date d’encaissement du règlement. «JULIETTE
se Marie» ne saurait être tenue responsable des conséquences en termes de retard ou d'impossibilité de livraison dus à
d’éventuels problèmes de transports (grèves, manifestations, etc.).
Article 8 : Droits de douane
Toute commande passée chez «JULIETTE se Marie» peut être soumise à des taxes éventuelles et à des droits de douane
propres à chaque pays. Ces taxes et droits de douane sont à la charge du client et relèvent de sa responsabilité. «JULIETTE se
Marie» n’est pas tenue de vérifier et d’informer le Client des droits de douane et des taxes applicables. Pour les connaître, il est
conseillé au Client de se renseigner auprès des autorités compétentes de son pays.

Article 9 : Propriété intellectuelle
Tous les éléments du Site Internet www.juliettesemarie.com, qu'ils soient visuels ou sonores, sont protégés par le droit d'auteur,
des marques ou des brevets
La reproduction ou la représentation intégrale ou partielle de ce site ou de son contenu (structure générale, pages, textes, sons,
logos, images animées ou non), et de tout autre élément constitutif au Site www.juliettesemarie.com par quelque procédé ou
support que se soit, sans autorisation préalable et express de JULIETTE se Marie est interdite et constituerait une contrefaçon
sanctionnée par le code de la Propriété Intellectuelle.
Article 10 : Liens hypertextes
La création de liens hypertextes vers le site www.juliettesemarie.com est soumise à l’accord préalable de JULIETTE se Marie.
Les liens hypertextes établis en direction d'autres sites à partir du site www.juliettesemarie.com ne sauraient, en aucun cas,
engager notre responsabilité.
Article 11 : Application des CGV
Si une ou plusieurs dispositions des présentes CGV sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application
d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision devenue définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations
garderont toute leur force et leur portée. Le fait que l’une ou l’autre des parties n’ait pas exigé, temporairement ou
définitivement, l’application d’une disposition des présentes CGV ne pourra être considéré comme une renonciation aux droits
détenus par cette partie. Tout échange de correspondance, d’écrit, de courrier électronique etc. ne sauraient remettre en cause
les termes des présentes CGV, sauf avenant dûment signé par les représentants des deux parties.
Article 12 : Lois applicables et juridiction compétente
1 - Les présentes CGV sont soumises au droit français.
2 - En cas de difficulté pour l’interprétation et/ou l’exécution et/ou l’application des présentes CGV, les parties décident de se
soumettre préalablement à une procédure amiable avant toute action judiciaire.
3 - Tout litige susceptible de survenir en rapport avec les présentes CGV, leur interprétation et leurs conséquences ou avec les
actes les complétant ou les modifiant, attribution expresse et exclusive de compétences est faite aux Tribunaux compétents du
ressort d’Aix en Provence, nonobstant pluralité de défendeurs, appel en garantie, référé et expertise.

