Le site « deco-boite-lettre.com» est inscrit au répertoire des métiers des Hautes Pyrénées N°
SIREN :314 130 337 , Christian Jarno 11 avenue des sports 65600 Séméac ,identifiant d’établissement
N° SIRET : 314 130 337 00020 . Le site « deco-boite-lettre.com» met à disposition des acheteurs un
site web du même nom. Les présentes conditions générales peuvent être modifiées à tout moment,
sans que les utilisateurs en soient informés. Les conditions générales en vigueur, sont celles figurant
dans la rubrique « conditions générales » du site. Les conditions générales qui s'appliquent sont les
conditions générales en vigueur au moment de la commande de l'acheteur. Les conditions générales
sont applicables à tous les services proposés sur le site. Les présentes conditions générales
d'utilisation constituent un contrat entre « deco-boite-lettre.com» et l'acheteur. Avant d'utiliser les
services de www.deco-boite-lettre.com , l'acheteur déclare être âgé de plus de dix-huit ans, avoir la
capacité juridique ou s'il est mineur, avoir une autorisation des titulaires de l'autorité parentale pour
participer au présent site. Pour cette dernière catégorie d'utilisateur, « www . deco-boitelettre.com», pourra être amenée à mettre en place des systèmes de protection et de restriction au
site .

DEFINITION DES TERMES
Le contrat: ensemble des obligations et des droits à la charge de www.deco-boite-lettre.com et de
l'acheteur, dans le cadre de l'accès et de l'utilisation des services du présent site. L'acheteur : un
internaute qui se connecte au site www.deco-boite-lettre.com et qui réalise un achat

www.deco-boite-lettre.com
Il s’agit d’un site de vente en ligne de décorations de façade de boîte aux lettres par la photographie.

COMMENT BENEFICIER DES SERVICES DE www.deco-boite-lettre.com?
L'acheteur doit être âgé de plus de dix-huit ans, avoir la capacité juridique ou s'il est mineur, avoir
une autorisation des titulaires de l'autorité parentale pour participer au présent site. L'acheteur crée
un compte directement sur le www.deco-boite-lettre.com en donnant les informations demandées
(nom, prénom, adresse courriel,……). Afin de bénéficier des services, l'acheteur doit posséder une
connexion internet, les matériels informatiques et logiciels nécessaires à l'achat en ligne et au
téléchargement de fichiers et d'images. www.deco-boite-lettre.com met en œuvre tous les moyens
nécessaires pour assurer la confidentialité des données de connections de l'acheteur et supporte une
obligation de moyens à cet égard. En créant son compte, l'acheteur reconnaît accepter les présentes
conditions générales et en respecter les termes et conditions.

COMMENT UTILISER LES SERVICES www.deco-boite-lettre.com?
Une fois son inscription validée, l'acheteur aura le choix , soit de télécharger une photographie ou
une image proposée sur le site, soit de télécharger une photographie ou une image de son choix qu'il
souhaite voir imprimé sur adhésif. Dans ce dernier cas, l'acheteur devra s'assurer avant tout
téléchargement qu'il détient tous les droits de propriété intellectuelle et de droits d'auteur quant à
l'utilisation, la reproduction et la représentation de cette photo et/ou image soit qu'il en est l'auteur,
soit qu'il possède une licence ou un droit quelconque d'utilisation concédé par le propriétaire des
droits sur l'image et ou la photo, soit qu'il s'agit d'une photo/image qui ne fait l'objet d'aucune
protection notamment parce que les droits d'auteur et de propriété intellectuelle sont tombés dans
le domaine public. L'acheteur prendra soin d'effectuer les mesures adéquates pour une bonne
adaptation au modèle de boîte auquel est destiné l’adhésif commandé. Cette photographie ou image
devra avoir les qualités nécessaires à sa reproduction dans le cadre de la prestation en termes de

pixellisation et de format.. L'acheteur est informé qu'une différence de ton pourra apparaître entre la
photographie/image apparaissant à l'écran et son impression et que la photographie pourra être re
cadrée pour un meilleur effet. www.deco-boite-lettre.com ne pourra jamais être tenu responsable
quant aux contenus des images et photographies téléchargées et n'apporte aucune garantie à ce
titre. Toutefois, si des faits délictueux étaient avérés, www.deco-boite-lettre.com se réserve le droit
de refuser la vente à l'auteur du délit. Le paiement s'effectuera en ligne grâce à un système de
paiement sécurisé. Un mail de confirmation et récapitulatif de l'achat et du paiement en ligne sera
envoyé sur l'adresse courriel indiqué par l'acheteur.

COMMENT REALISER LA POSE DE LA DECO ?
L'acheteur pourra effectuer la pose de la déco personnalisée seul grâce aux indications
mentionnées sur la notice jointe à l’adhésif soit en se référant à la vidéo de démonstration présente
sur ce site.
INFORMATIONS DE CONNECTION
www.deco-boite-lettre.com utilise des cookies afin de faciliter l'accès du site à ses utilisateurs. Ces
cookies permettent aussi la personnalisation des services. La durée du cookie est de 6 mois.
L'acheteur peut refuser le cookie en paramétrant son ordinateur. Les données relatives notamment
aux connexions de l'acheteur sont analysées à des fins statistiques et sont ensuite détruites.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les éléments présents sur ce site sont susceptibles de protection au titre des droit de propriété
intellectuelle et du droit d'auteur et notamment toutes les vidéos, textes, sons, images, photos,
logos. Ces éléments sont la propriété de www.deco-boite-lettre.com et ils ne pourront faire l'objet
d'une utilisation ou d'une reproduction par l'acheteur. Toute reproduction ou utilisation de l'un
quelconque de ces éléments, ainsi que toute reproduction totale ou partielle du site ou captation
d'images est strictement interdite. Les images ou photographies mises à disposition dans la banque
d'image ne sont pas libres de droit et leur utilisation est réservée à la présente prestation.

MODIFICATION
www.deco-boite-lettre.com se réserve le droit de modifier à tout moment non seulement les
présentes conditions générales de vente mais aussi de modifier le site et de supprimer tout élément
du site sans en avertir l'acheteur et sans avoir à en justifier. jedécoremonvolet.com ne pourra être
tenu responsable de la suppression/ modification d'un quelconque élément.

DONNEES PERSONNELLES
Conformément à la loi informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978, les données collectées dans
le cadre de ce site ont fait l'objet d'une déclaration à la CNIL (n°1727464). Ces données sont
collectées loyalement et légalement, à la vue des informations fournies par l'acheteur. Certaines
données sont obligatoires et l'acheteur ne pourra bénéficier des services de www.deco-boitelettre.com s'il ne les a pas transmises. Les données font l'objet d'un traitement informatique destiné
à permettre à l'acheteur un accès aux services. Ces données pourront faire l'objet d'un traitement à
des fins d'analyse statistique ou pourront être transmises à des partenaires pour faire bénéficier
l'acheteur d'informations et d'offres, si l'acheteur le souhaite, en cochant la case adéquate au
moment de la collecte de ses données. www.deco-boite-lettre.com se réserve aussi la possibilité
d'envoyer à l'acheteur ses propres informations notamment sous forme de newsletter. L'acheteur

aura la possibilité de se désabonner à tout instant en cliquant sur le lien qui lui sera envoyé à
l'occasion des envois de courriels. L'acheteur dispose d'un droit d'opposition, d'accès et de
rectification des informations qui le concernent qu'il peut utiliser en s'adressant à postmaster@decoboite-lettre.com .L'acheteur peut aussi, pour des motifs légitimes s'opposer au traitement des
données qui le concernent. Ces données seront supprimées dans un délai de un an à compter de la
date de son dernier achat.

RESPONSABILITE
www.deco-boite-lettre.com mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de la
vente www.deco-boite-lettre.com ne pourra être tenu responsable de tout préjudice subi par
l'acheteur du fait de l'indisponibilité ou de dysfonctionnement du service quelle qu'en soit la cause,
de pertes de données, de conséquences résultant de tout virus ou d'évènement de force majeure. Il
appartient à l'acheteur de mettre en œuvre tout système permettant la protection de ses matériels,
bases de données et logiciels. L'acheteur aura pris soin d'effectuer une sauvegarde des
photographies et images transmises à jedécoremonvolet.com

DELAI DE RETRACTATION
S'agissant d'un produit spécifique réalisé sur mesure, le droit de rétractation de l'acheteur prévu à
l'article L121-20 du code de la consommation n'est pas applicable.

GARANTIE
Le produit est garanti 2 mois dans des conditions normales d'utilisation ,aucun lavage n’est
nécessaire ni aucune application de produit détergent ou autre .

LIVRAISON
Le délai de livraison est de 15 jours ouvrables, à compter de l'acceptation de la commande réalisée
sur le site www.deco-boite-lettre.com et matérialisée par la réception du mail de confirmation de
l'achat. La livraison est effectuée par les services de la Poste. La livraison est expédiée à l'adresse
indiquée par l'acheteur. Pour un autre pays de destination, le devis indiquera le coût de l'expédition
à la charge de l'acheteur. En l'absence de l'acheteur ou d'une personne habilitée pour recevoir le
colis, un avis de passage sera déposé à cette même adresse. Il appartiendra alors à l'acheteur de
retirer le produit dans le délai qui lui sera indiqué sur l'avis de passage. En l'absence de retrait du
colis, et si l'acheteur requiert que le colis lui soit à nouveau envoyé, cette seconde expédition lui sera
alors facturée au prix en vigueur chez le prestataire de l'expédition. www.deco-boite-lettre.com, ne
pourra pas être responsable de l'indication par l'acheteur d'une adresse de livraison erronée.

PRIX
Les prix sont ceux figurant sur le site au moment de la commande et sont indiqués TTC pour les
livraisons en France. Pour les autres pays les taxes éventuelles seront calculées en sus et apparaîtront
sur le devis. Le prix à payer au total est indiqué sur le site www.deco-boite-lettre.com lors de la
commande. Les paiements sont effectués en ligne, par carte bancaire (carte bleue, VISA, American
express…).

DROIT APPLICABLE

Les présentes conditions générales ainsi que les modalités et conditions d'utilisation du site sont
soumis à la réglementation française, quel que soit le lieu d'utilisation. En cas de litige, les tribunaux
français seront compétents. Le site www.deco-boite-lettre.com. est hébergé par OVH
(http://www.ovh.com) Le directeur de publication est monsieur Christian Jarno.
Contact : postmaster@deco-boite-lettre.com .

