
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

DÉFINITION

Client : Tout professionnel ou personne physique capable au sens des 
articles 1123 et suivants du Code civil, ou personne morale, qui visite le Site 
objet des présentes conditions générales.

Prestations et Services : https://www.chabada-accessoires.com/ met à 
disposition des Clients :

Contenu : Ensemble des éléments constituants l’information présente sur le 
Site, notamment textes – images – vidéos.

Informations clients : Ci après dénommé «Information (s)» qui 
correspondent à l’ensemble des données personnelles susceptibles d’être 
détenues par https://www.chabada-accessoires.com/ pour la gestion de votre 
compte, de la gestion de la relation client et à des fins d’analyses et de 
statistiques.

Utilisateur : Internaute se connectant, utilisant le site susnommé.

Informations personnelles : «Les informations qui permettent, sous quelque 
forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes 
physiques auxquelles elles s'appliquent» (article 4 de la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978).

Les termes « données à caractère personnel», «personne concernée», «sous 
traitant» et «données sensibles» ont le sens défini par le Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD: n° 2016-679)

Au 1er juin 2010 Régi par l'article L441-6 du code de commerce et 
conformément à l'article L 111-1 du code de la consommation. 

En vertu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance 
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dans l'économie numérique, il est précisé aux utilisateurs du site internet 
https://www.chabada-accessoires.com/ l'identité des différents intervenants 
dans le cadre de sa réalisation et de son suivi:

Propriétaire : AUTO ENTREPRISE CHABADA BIJOUX ET 
ACCESSOIRES – 12 Place du 30 Août 1944 51100 REIMS

Responsable publication : SAUVEUR Marie 
Le responsable publication est une personne physique ou une personne 
morale.

Webmaster : SAUVEUR Marie – chabada.accessoires@gmail.com

Hébergeur : LWS Société Ligne Web Services – 4 Rue Galvani 75838 
PARIS 17eme 

01 77 62 3003

Délégué à la protection des données : SAUVEUR Marie –
chabada.accessoires@gmail.com

Le Vendeur est défini ci-dessous comme étant :

CHABADA BIJOUX ET ACCESSOIRES, site édité par l'auto entreprise dont 
le siège est situé à REIMS 12, Place du 30 Août 1944, sous le n° SIREN 338 
536 394. 

Directeur de la publication : Marie SAUVEUR. 

Tél : 09.54.63.06.10 

Mail : contact@chabada-accessoires.com 

ARTICLE 1 : APPLICATIONS DES CONDITIONS 

L'Acheteur est défini ci-dessous comme étant toute personne physique ou 
morale, société, entreprise, association, particuliers utilisant le site 
CHABADA ACCESSOIRES signataire et acceptant les présentes conditions 
générales de vente. Les conditions générales de vente s'appliquent de façon 
exclusive à toutes les ventes conclues par CHABADA ACCESSOIRES sur le 
site www.chabada-accessoires.com tant pour son propre compte que pour 
celui de ses commettants. 

Toutes autres conditions n'engagent le Vendeur qu'après confirmation écrite 
de sa part. 

Les renseignements donnés sur le site CHABADA ACCESSOIRES pour les 
catalogues, photographies, liste de prix, notes, etc... ne sont donnés qu'à titre 
indicatif et peuvent à ce titre être modifiés par le Vendeur sans préavis. Le 
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seul fait de passer commande ou d'accepter une offre du Vendeur comporte 
l’acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente. Les 
présentes conditions générales de vente peuvent être modifiées à tout 
moment et sans préavis par CHABADA ACCESSOIRES, les modifications 
étant alors applicables à toutes commandes postérieures. CHABADA 
ACCESSOIRES peut être amené à modifier ponctuellement certaines 
dispositions de ses conditions générales de vente, aussi, nous conseillons 
impérativement à l'Acheteur que celles-ci soient relues avant chaque 
validation de commande. L'Acheteur reconnaît être parfaitement informé du 
fait que son accord concernant le contenu des présentes conditions 
générales de vente, ne nécessite pas la signature manuscrite ou électronique 
de ce document dans la mesure où l'acheteur souhaite commander les 
produits présentés dans le cadre de la boutique en ligne CHABADA 
ACCESSOIRES. 

Le Site constitue une œuvre de l’esprit protégée par les dispositions du Code 
de la Propriété Intellectuelle et des Réglementations Internationales 
applicables. Le Client ne peut en aucune manière réutiliser, céder ou 
exploiter pour son propre compte tout ou partie des éléments ou travaux du 
Site.

L’utilisation du site https://www.chabada-accessoires.com/ implique 
l’acceptation pleine et entière des conditions générales d’utilisation ci-après 
décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou 
complétées à tout moment, les utilisateurs du site https://www.chabada-
accessoires.com/ sont donc invités à les consulter de manière régulière.

Ce site internet est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. 
Une interruption pour raison de maintenance technique peut être toutefois 
décidée par : https://www.chabada-accessoires.com/, qui s’efforcera alors de 
communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et heures de 
l’intervention. Le site web :  https://www.chabada-accessoires.com/ est mis à 
jour régulièrement par : https://www.chabada-accessoires.com/ responsable.

De la même façon, les mentions légales peuvent être modifiées à tout 
moment : elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y référer 
le plus souvent possible afin d’en prendre connaissance.

L'Acheteur est réputé accepter sans réserve l'intégralité des dispositions 
prévues dans ces présentes conditions générales de vente. 

ARTICLE 2 : COMMANDES 

Les offres sont valables dans la limite des stocks disponibles chez nos 
fournisseurs. En cas de devis, l'offre restera valable sept jours francs sauf 
stipulations contraires portées sur celle-ci. Le français est la seule langue 
proposée pour la conclusion de la commande. Nous apportons le plus grand 
soin à la mise en ligne d'informations et de caractéristiques essentielles sur 
les produits grâce notamment aux descriptifs techniques émanant de nos 
différents fournisseurs partenaires et des photographies illustrant les produits. 
Les informations et photographies contenues sur le site ne sont pas 
contractuelles et peuvent contenir des erreurs. 
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     2 – 1 : DESCRIPTION DES PRODUITS
Les caractéristiques essentielles des produits sont indiquées dans la fiche 
produit contenant en général une photographie du produit et indiquant ses 
particularités. Les photographies illustrant à l'appui du texte les produits, 
n'entrent pas dans le champ contractuel. Si des erreurs s'y sont introduites, 
en aucun cas la responsabilité de CHABADA ACCESSOIRES ne pourra être 
engagée. La fiche détaillée du produit est la seule source contractuelle. Nos 
fournisseurs peuvent changer sans préavis la composition technique des 
produite. CHABADA ACCESSOIRES est à tout moment en droit de 
réactualiser, d'améliorer ses fiches techniques ou de retirer de la vente ses 
produits et/ou produits périphériques. 

     2 – 2 : DISPONIBILITÉ DES PRODUITS 
En cas d'indisponibilité d'un produit commandé, CHABADA ACCESSOIRES 
peut fournir un produit d'une qualité et d'un prix équivalent. Nos offres sont 
valables sou réserve de disponibilités chez nos fournisseurs. Nous nous 
engageons à vous informer par e-mail dans les huit jours francs et à vous 
indiquer un délai d'attente pour une réception de ce produit en cas 
d'indisponibilité après passation de votre commande. Ainsi, les produits 
indisponibles pourront être envoyés lorsque l'ensemble des produits sera 
disponible. En cas d'indisponibilité partielle des produits, CHABADA 
ACCESSOIRES pourra scinder la commande. En cas d'indisponibilité d'un 
produit commandé, notamment du fait de nos fournisseurs, l'Acheteur en 
sera informé au plus tôt et aura la possibilité d'annuler sa commande. 
L'acheteur aura alors le choix de demander le remboursement des sommes 
versées dans les 30 jours au plus tard de leur paiement, ou d'attendre la 
disponibilité et la livraison des produits. 

     2 – 3 : ÉTAPES POUR CONCLURE LA COMMANDE
Lors de la commande après validation de sa commande sur le site 
CHABADA ACCESSOIRES, tout Acheteur sera dirigé vers le règlement de 
son choix via une connexion sécurisée PAY PAL ou carte bancaire. La 
commande ne sera définitivement enregistrée qu'après renseignements des 
différentes informations et validation finale. Lorsque l'Acheteur enregistre la 
commande en sélectionnant un mode de règlement, la vente est réputée 
conclue. La validation de L'Acheteur au titre de sa commande constitue une 
signature électronique qui a valeur, entre les parties, d'une signature 
manuscrite Loi N°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la 
preuve aux technologie de l'information et relative à la signature électronique 
article 1316-1 du code civil, relatif à la signature électronique. CHABADA 
ACCESSOIRES se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute commande 
d'un Acheteur avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d'une 
commande antérieure. 

     2 – 4 : ANNULATION DE COMMANDE
La commande passée sur notre site CHABADA ACCESSOIRES est 
automatiquement annulée à défaut de réception du règlement dans un délai 
de 8 jours francs. A partir du moment où l'Acheteur a validé sa commande, il 
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est considéré comme ayant accepté en connaissance de cause et l'adhésion 
sans restrictions ni réserves aux présentes conditions générales de vente les 
prix, les volumes et quantités des produits proposés à la vente et 
commandés. La commande de l'Acheteur devra être confirmée par 
CHABADA ACCESSOIRES par l'envoi d'un mail de confirmation et en 
encaissement de l'intégralité du prix. CHABADA ACCESSOIRES 
recommande à l'Acheteur de conserver ces informations sur un document 
papier ou électronique. 

ARTICLE 3 : PRIX 

Les prix figurant sur le site CHABADA ACCESSOIRES sont indiqués en euro 
(€) hors frais techniques éventuels qui seront indiqués avant la validation de 
la commande. Les prix figurant sur votre commande après sa validation et 
son enregistrement sont fermes et définitifs. Si les prix baissent après votre 
commande, nous ne pourrons en aucun cas vous dédommager de la 
différence; si les prix sont exprimés H.T. la TVA n'es pas applicable, 
conformément à l'article 293 B modifié par la loi N°2009- 1674 du 30 
décembre 2009 art. 18 (V) du code général des impôts. Le paiement de la 
totalité du prix doit être réalisé lors de la commande. A aucun moment les 
sommes versées ne pourront être considérées comme des arrhes ou des 
acomptes. L'encaissement de la totalité du montant de la commande sera 
effectué au moment de la validation de la commande ou en cas de paiement 
par chèque ou par virement, lors de sa réception. 

ARTICLE 4 : LIVRAISON 

Les produits sont livrés à l’adresse indiquée par l'Acheteur à la commande. Il 
doit vérifier l'exhaustivité et la conformité des renseignements qu'il a fournis ; 
Nos délais de livraisons sont indiqués en jours ouvrés à titre indicatif et sont à 
considérer une fois la commande validée. Un retard de livraison ne peut en 
aucun cas donner droit à quelques indemnités ou pénalités que ce soit. Nous 
vous invitons à nous signaler tout retard de livraison supérieur à sept jours 
afin de nous permettre de démarrer une enquête auprès du transporteur. Les 
délais d'enquête peuvent varier de une à trois semaines, selon le 
transporteur. Si pendant le délai de l'enquête, le colis est retrouvé, il sera 
acheminé immédiatement à votre lieu de livraison. Durant cette période 
d'enquête, aucun remboursement, avoir, ni renvoi de marchandises de 
remplacement ne pourra être effectué. De convention expresse, un cas de 
force majeure empêchant la livraison ne pourra être imputable à CHABADA 
ACCESSOIRES. Sont considérés comme cas de force majeure ou 
événements exceptionnels par la loi : les LOCK-OUT, grève, arrêt de travail 
total ou partiel chez CHABADA ACCESSOIRES ou chez ses fournisseurs ou 
prestataires de service, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, 
interruption ou retard dans les transports, mesures légales ou administratives 
empêchant, restreignant, retardant ou interdisant la fabrication ou 
l'importation de la marchandise, etc.... le Vendeur est dégagé de toutes 
responsabilités à la livraison. le vendeur tiendra au courant en temps 
opportun des cas et des événements ci-dessus énumérés, l' Acheteur. Dans 
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tous les cas, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur 
est à jour de ses obligations envers le vendeur qu'elle qu'en soit la cause. 

ARTICLE 5 : TRANSPORT 

Sauf convention expresse et contraire, CHABADA ACCESSOIRES choisit 
librement le transporteur. CHABADA ACCESSOIRES supporte les risques 
liés au transport jusqu'à la livraison, c'est -à-dire jusqu'à la remise physique 
de la marchandise au destinataire indiqué au moment de la commande ou à 
son représentant qui l'accepte, à condition que l'acheteur vérifie les 
marchandises lors de la réception en présence du transporteur et signifie, si 
besoin était, par écrit sur le bon de transport ou lettre de voiture, les réserves 
observées selon la procédure ci-dessous. Par exception, les risques et périls 
du transport, notamment perte, détérioration ou vol sont à la charge de 
l'Acheteur si celui-ci est un professionnel; vous devez refuser la livraison si la 
marchandise est abîmée manquante ou si le colis a été ouvert ou 
reconditionné. en cas de perte ou d'avarie, vous devez émettre des réserves 
écrites précises et détaillées sur le bon de transport ou lettre de voiture du 
transporteur en sa présence ou de son employé (Les réserves du style "sous 
réserve de contrôle du déballage" n'ont aucune valeur,) Vous devez ensuite 
adresser au transporteur une lettre recommandée avec accusé de réception 
reprenant les réserves dans les trois jours francs suivant la livraison. Afin de 
vous aider dans ces démarches, nous vous invitons à nous contacter via la 
page contact@chabada-accessoires.com. La marchandise acceptée sans 
réserves par l'Acheteur au moment de la livraison et/ou à défaut de courrier 
adressé au transporteur dans les trois jours francs est réputée arrivée en bon 
état et dans son intégralité. Aucune réclamation ne pourra être prise en 
charge par CHABADA ACCESSOIRES et sa responsabilité ne saurait être 
engagée. Pour toute question ou difficulté que vous pourriez rencontrer, nous 
vous invitons à nous contacter via notre page contact@. 

ARTICLE 6 : RÉCLAMATIONS, GARANTIES, RETOURS

Pour toute réclamation, nous vous invitons à nous contacter en vous rendant 
sur la page contact@ du site CHABADA ACCESSOIRES. Toutes 
réclamations relatives à un défaut de marchandises livrées, à une 
inexactitude dans les quantités ou à leur références erronées par rapport à 
l'offre acceptée ou à la confirmation de la commande par le vendeur, doivent 
être formulées au vendeur par courrier recommandé avec accusé de 
réception dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la 
marchandise , sans négliger si nécessaire et conformément à l'article 5 des 
présentes conditions générales de vente, les recours contre le transporteur à 
défaut de quoi le droit de réclamation de l'acheteur cessera d'être acquis. 
Tout retour de marchandises nécessite l'accord préalable de CHABADA 
ACCESSOIRES lequel peut être obtenu via la page contact@ du site 
CHABADA ACCESSOIRES. A défaut d'accord de retour, la marchandise 
vous sera retournée, à vos frais, risques et périls, tous frais de transport, de 
stockage, de manutention étant à votre charge. L’Acheteur dispose après 
obtention de l'accord de retour, d'un délai de cinq jours francs pour effectuer 
le retour des marchandises défectueuses chez CHABADA 
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ACCESSOIRES. .Les marchandises doivent être retournées impérativement 
avec une copie de la facture tous produits défectueux doivent être retournés 
dans leur emballage d'origine, comporter l'ensemble du produit et de ses 
accessoires accompagné de tous les documents, bon de garantie (non 
rempli), notices, etc.... Tout produit incomplet, abîmé endommagé et /ou 
l'emballage d'origine aura été détérioré, ne sera ni repris, ni échangé ni 
remboursé conformément à l'article 4 du Décret n°78-464 du 24 mars 1978 
en application de l'article 35 de la loi 78-23 du 24 mars 1978 relative à la lutte 
contre les causes abusives sur la protection et l'information des 
consommateurs de produits et de services les dispositions des présentes ne 
peuvent priver l'acheteur de la garantie légale qui oblige le Vendeur à le 
garantir contre les conséquences des vices cachés de la chose vendue. 
L'Acheteur est expressément informé que CHABADA ACCESSOIRES n'est 
pas le producteur des produits présentés dans le cadre de son site, au sens 
de la Loi L 98-389 du 19 mai 1998 et relative à la responsabilité du fait des 
produits défectueux. En conséquence, en cas de dommages causés à une 
personne ou un bien par un défaut du produit, seule la responsabilité du 
fabricant de celui-ci pourra être recherchée par l'Acheteur. Les marchandises 
que nous commercialisons en tant que revendeur suivent le régime de 
garantie du fabricant que nous nous engageons à respecter après accord de 
ce dernier Le fait d'une réclamation ne délie nullement l'acheteur de ses 
obligations de paiement de facture dans les délais convenus. Le 
remboursement ou les avoirs éventuels s'établissent à réception des 
marchandises dont le litige a été dûment constaté et accepté par CHABADA 
ACCESSOIRES. Les frais engagés pour le retour des marchandises pour 
quelques raisons que ce soient sont à la charge exclusive de l'Acheteur. 
Aucun retour en port dû ne sera accepté. 

ARTICLE 7 : DROIT DE RETRACTATION 
                      FORMULAIRE DE RETRACTATION     

Vous disposez d’un délai de 14 jours pour exercer votre droit de rétractation, 
sans avoir à justifier d’un quelconque motif. 

Toutefois, ce droit de rétractation est exclu :
⦁ pour les articles nettement personnalisés et pour les articles confectionnés 
selon les spécifications du client,

⦁ pour les fournitures d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels 
informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le client après la livraison, 

⦁ pour les produits de beauté et les articles hygiéniques qui ont été descellés 
par le client après la livraison - de tels articles ne pouvant être renvoyés pour 
des raisons d’hygiène ou de protection de la santé. Dans les cas où vous 
disposez d’un droit de rétractation, le délai de rétractation de 14 jours court : -
à compter du jour où vous, ou un tiers qui n’est pas le transporteur et que 
vous avez désigné, avez reçu l’article commandé, 

⦁ ou, dans le cas d’une commande portant sur plusieurs articles livrés 
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séparément, à compter du jour où vous, ou un tiers qui n’est pas le 
transporteur et que vous avez désigné, avez reçu le dernier article, 

⦁ ou, dans le cas d’une commande d’un article composé de lots ou de pièces 
multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, à compter 
du jour où vous, ou un tiers qui n’est pas le transporteur et que vous avez 
désigné, avez reçu le dernier lot ou la dernière pièce. Pour exercer votre droit 
de rétractation, vous devez nous informer de votre décision de vous rétracter 
en nous adressant, par courrier à CHABADA BIJOUX ET ACCESSOIRES 12 
Place du 30 Août 1944 51100 REIMS ou par courriel à contact@chabada-
accessoires.com, avant l’expiration du délai de rétractation de 14 jours, le 
formulaire de rétractation ci-joint ci-après ou, à votre choix, toute autre 
déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant votre volonté de vous rétracter. 
Dans le cas où vous avez exercé votre droit de rétractation, vous devez 
renvoyer, à l’adresse suivante 12 Place du 30 Août 1944 51100 REIMS sans 
retard injustifié et au plus tard dans les 14 jours suivants la date à laquelle 
vous nous avez communiqué votre décision de vous rétracter, le ou les 
articles neufs, dans leur emballage d’origine et accompagnés d’une copie de 
leur facture, pour lesquels vous avez exercé votre droit de rétractation. 

Le retour des articles livrés par la Poste se fait exclusivement par la Poste. 
Les frais de retour du ou des articles pour lesquels vous avez exercé votre 
droit de rétractation sont à votre charge. 

En cas d’exercice de votre droit de rétractation dans les conditions et les 
délais susmentionnés, nous vous remboursons, sans retard injustifié et au 
plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle vous nous 
avez informés de votre décision de vous rétracter, la totalité du prix de ou des 
articles retournés, hormis les frais de livraison que vous nous avez versés 
lors de l’achat de ou des articles pour lesquels vous vous êtes rétracté. 

Pour les articles qui sont à retourner par la Poste, nous pouvons toutefois 
différer le remboursement de ces sommes jusqu’à ce que nous ayons 
récupéré lesdits articles ou jusqu'à ce que vous nous ayez fourni une preuve 
de leur expédition - la date retenue étant celle du premier de ces faits. Nous 
vous rembourserons ces sommes en utilisant le même moyen de paiement 
que celui que vous avez utilisé pour la transaction initiale, à moins que vous 
ne nous ayez donné votre accord exprès pour que nous utilisions un autre 
moyen de paiement – étant précisé que le remboursement ne vous 
occasionnera pas de frais. Vous pouvez ainsi opter pour une autre modalité 
de remboursement en nous adressant une demande d’échange lorsque vous 
exercez votre droit de rétractation dans les conditions ci-dessus rappelées. 

Vous pouvez en profiter pour commander d’autres articles. Dans le cas d’un 
échange, nous prenons à notre charge les frais de livraison occasionnés par 
l’expédition de votre nouvel article. 

ARTICLE 8 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
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En application de la Loi n°80-335 du 12 mai 1960 relative aux effets des 
causes de réserve de propriété dans les contrats de vente, les marchandises 
qui seront livrées et facturées à l'Acheteur resteront la propriété de 
CHABADA ACCESSOIRES jusqu'au paiement intégral de leur prix. Le défaut 
de paiement pourra entraîner la revendication des marchandises par 
CHABADA ACCESSOIRES, la restitution étant immédiate et les 
marchandises livrées aux frais de l’Acheteur risques et périls. Durant la 
période s'écoulant de la livraison au transfert de propriété, les risques de 
perte, de vol ou de destruction, ainsi que les dommages que pourrait 
occasionner l'Acheteur, restent à sa charge. 

ARTICLE 9 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE 

En cas de non-respect de l'une des obligations de l'Acheteur par celui-ci, la 
vente pourra être résiliée de plein droit et les marchandises restituées au 
Vendeur si bon lui semble, sans préjudice de tous dommages et intérêts que 
le vendeur pourrait faire valoir à l'égard de l'Acheteur, sous un délai de 48 
heures après la mise en demeure restée sans effet. Dans ce cas, le Vendeur 
est autorisé à réclamer à l'Acheteur une indemnité forfaitaire 10 % du 
montant de la vente. ARTICLE 

ARTICLE 10 : PAIEMENT 

Tout règlement versé à CHABADA ACCESSOIRES ne saurait être considéré 
comme des arrhes ou un acompte. 

     10-1 : MODE DE PAIEMENT

Les paiements doivent être effectués de telle manière que le Vendeur puisse 
disposer des sommes le jour de l'échéance figurant sur la facture. Le 
paiement s'effectue sauf stipulations particulières sur le site CHABADA 
ACCESSOIRES ou accordées aux entreprises après étude de leur dossier à 
la commande PAR CARTE BANCAIRE (avec une validité d'au moins un mois 
pour un paiement comptant et de six mois en cas de paiement fractionné). La 
saisie des informations bancaires se fait via un serveur sécurisé permettant 
de garantir la sécurité et la confidentialité des informations fournies lors de la 
transaction bancaire. PAR CHEQUE (émis par une banque domiciliée en 
France métropolitaine) Il devra être accompagné d’une copie du mail 
d’accusé réception de votre commande. Le chèque doit être au nom de la 
personne qui a passé la commande. A défaut, il doit mentionner au dos du 
chèque le numéro de la commande et le numéro client. Il sera encaissé dès 
sa réception. Le traitement de votre commande s’effectuera à compter de sa 
date de réception. - Par virement bancaire, aux coordonnées qui vous ont été 
remise. Les frais étant à la charge de l’Acheteur. CHABADA ACCESSOIRES 
se réserve le droit de vous demander un chèque de banque dans le cas où 
les sommes engagées seraient importantes. Dans le cas où le Vendeur 
accepterait un paiement par traite, l'’Acheteur doit lui retourner acceptée et 
domiciliée dans un délai de huit jours francs. Les frais sont à la charge de 
l'’Acheteur, à défaut de retour de la traite acceptée dans le délai mentionné, 
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le paiement deviendra immédiatement exigible 

     10-2 : RETARD DE PAIEMENT

Tout règlement après la date de paiement fixée pourra donner lieu à la 
facturation de pénalités. Le montant de ces pénalités sera équivalent au taux 
de l’intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son 
opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points. Pour l'’année 
2010, le taux de l’intérêt légal étant fixé à 0,65% (*), le calcul est le suivant : 
0,65% + 10=10,65%. Les pénalités sont exigibles sans qu’aucun rappel ne 
soit nécessaire. Elle courent de plein droit dès le jour suivant la date de 
règlement portée sur la facture ou, à défaut, le trente et unième jour suivant 
la date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation de 
service. Le taux de l’intérêt légal sera également utilisé avec une majoration 
de 5 points (soit 5,04% en 2013) pour les intérêts dus par une personne 
condamnée par une décision de justice et qui ne s’est pas exécutée dans un 
délai de deux mois. L’Acheteur ne peut jamais, au motif d’une réclamation 
formulée par lui, retenir la totalité ou une partie des sommes dues par lui, ni 
opérer une compensation. Lorsque l’Acheteur est en retard de paiement total 
ou partiel d’une échéance à son terme, le Vendeur peut de ce seul fait et 
sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, immédiatement 
suspendre les livraisons, sans que l’Acheteur ne puisse réclamer des 
dommages et intérêts au Vendeur. En cas de recours par la voie 
contentieuse, le vendeur est en droit de réclamer à l’Acheteur le 
remboursement des frais de toute sorte liés à la poursuite. (*) Décret n° 
2010-127 du 10 février 2010 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2013 

     10-3 : JUSTIFICATIFS

Pour des raisons de limitations de fraudes, CHABADA ACCESSOIRES se 
réserve le droit pour accepter une commande de vous demander de justifier 
votre identité et lieu de domicile, et le moyen de paiement utilisé. Dans ce 
cas, le traitement de votre commande s’effectuera à compter de la réception 
de ces documents. Nous nous réservons le droit d’annuler votre commande à 
défaut de réception de ces justificatifs ou réception de justificatifs jugés non 
conformes. 

Article 11 : PROPRIETÉ INTELLECTUELLE 

Tous les éléments du site , qu’ils soient visuels ou sonores, les textes, mises 
en pages, illustrations, photographies, documents et autres éléments, y 
compris la technologie sous-jacente, sont protégés par le droit d'’auteur, des 
marques et des brevets. Ils sont la propriété exclusive de CHABADA 
ACCESSOIRES. Toute copie, adaptation, traduction, représentation ou 
modification de tout ou partie du site est strictement interdite, sans l’accord 
préalable écrit de CHABADA ACCESSOIRES. Toute reproduction, même 
partielle, des éléments du site CHABADA ACCESSOIRES sans l’accord écrit 
de notre part est interdite, conformément à la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 
sur la propriété littéraire et artistique et Modifié par la LOI n°2009-669 du 12 
juin 2009 - art. 21 du Code de la propriété intellectuelle. Sauf dans les cas 
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prévus par l'’article L122-5 dudit code et constituerait une contrefaçon 
sanctionnée par le Code pénal 

Article 12 : INFORMATIQUES ET LIBERTÉS 

     12 – 1 : CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SITE ET DES   

                 SERVICES

Le Site constitue une œuvre de l’esprit protégée par les dispositions du Code 
de la Propriété Intellectuelle et des Réglementations Internationales 
applicables. Le Client ne peut en aucune manière réutiliser, céder ou 
exploiter pour son propre compte tout ou partie des éléments ou travaux du 
Site.
L’utilisation du site https://www.chabada-accessoires.com/implique
l’acceptation pleine et entière des conditions générales d’utilisation ci-après 
décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou 
complétées à tout moment, les utilisateurs du site https://www.chabada-
accessoires.com/ sont donc invités à les consulter de manière régulière.

Ce site internet est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. 
Une interruption pour raison de maintenance technique peut être toutefois 
décidée par https://www.chabada-accessoires.com/, qui s’efforcera alors de 
communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et heures de 
l’intervention. Le site web https://www.chabada-accessoires.com/ est mis à 
jour régulièrement par https://www.chabada-accessoires.com/ responsable. 
De la même façon, les mentions légales peuvent être modifiées à tout 
moment : elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y référer 
le plus souvent possible afin d’en prendre connaissance.

     

     12 – 2 : DESCRIPTION DES SERVICES FOURNIS

Le site internet https://www.chabada-accessoires.com/ a pour objet de fournir 
une information concernant l’ensemble des activités de la société. 
https://www.chabada-accessoires.com/ s’efforce de fournir sur le site 
https://www.chabada-accessoires.com/ des informations aussi précises que 
possible. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable des oublis, des 
inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait 
ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations.

Toutes les informations indiquées sur le site https://www.chabada-
accessoires.com/ sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. 
Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site https://www.chabada-
accessoires.com/ ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de 
modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne.

11



     12 – 3 : LIMITATION CONTRACTUELLES SUR LES DONNÉES TECHNIQUES

Le site utilise la technologie JavaScript. Le site Internet ne pourra être tenu 
responsable de dommages matériels liés à l’utilisation du site. De plus, 
l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, 
ne contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génération mis-
à-jour Le site https://www.chabada-accessoires.com/ est hébergé chez un 
prestataire sur le territoire de l’Union Européenne conformément aux 
dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : 
n° 2016-679)

L’objectif est d’apporter une prestation qui assure le meilleur taux 
d’accessibilité. L’hébergeur assure la continuité de son service 24 Heures sur 
24, tous les jours de l’année. Il se réserve néanmoins la possibilité 
d’interrompre le service d’hébergement pour les durées les plus courtes 
possibles notamment à des fins de maintenance, d’amélioration de ses 
infrastructures, de défaillance de ses infrastructures ou si les Prestations et 
Services génèrent un trafic réputé anormal.

https://www.chabada-accessoires.com/ et l’hébergeur ne pourront être tenus 
responsables en cas de dysfonctionnement du réseau Internet, des lignes 
téléphoniques ou du matériel informatique et de téléphonie lié notamment à 
l’encombrement du réseau empêchant l’accès au serveur.

     12 – 4 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONTREFAÇONS

https://www.chabada-accessoires.com/ est propriétaire des droits de propriété 
intellectuelle et détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles 
sur le site internet, notamment les textes, images, graphismes, logos, vidéos, 
icônes et sons. Toute reproduction, représentation, modification, publication, 
adaptation de tout ou partie des éléments du site, quel que soit le moyen ou 
le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de : 
https://www.chabada-accessoires.com/.

Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments 
qu’il contient sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et 
poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du 
Code de Propriété Intellectuelle.

    12 – 5 : LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

https://www.chabada-accessoires.com/ agit en tant qu’éditeur du site 
https://www.chabada-accessoires.com/ est responsable de la qualité et de la 
véracité du Contenu qu’il publie.

https://www.chabada-accessoires.com/ ne pourra être tenu responsable des 
dommages directs et indirects causés au matériel de l’utilisateur, lors de 
l’accès au site internet https://www.chabada-accessoires.com/, et résultant 
soit de l’utilisation d’un matériel ne répondant pas aux spécifications 
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indiquées au point 4, soit de l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité.

https://www.chabada-accessoires.com/ ne pourra également être tenu 
responsable des dommages indirects (tels par exemple qu’une perte de 
marché ou perte d’une chance) consécutifs à l’utilisation du site 
https://www.chabada-accessoires.com/. Des espaces interactifs (possibilité 
de poser des questions dans l’espace contact) sont à la disposition des 
utilisateurs. https://www.chabada-accessoires.com/ se réserve le droit de 
supprimer, sans mise en demeure préalable, tout contenu déposé dans cet 
espace qui contreviendrait à la législation applicable en France, en particulier 
aux dispositions relatives à la protection des données. Le cas échéant, 
https://www.chabada-accessoires.com/ se réserve également la possibilité de 
mettre en cause la responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur, 
notamment en cas de message à caractère raciste, injurieux, diffamant, ou 
pornographique, quel que soit le support utilisé (texte, photographie …).

     12 – 6 : GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Le Client est informé des réglementations concernant la communication 
marketing, la loi du 21 Juin 2014 pour la confiance dans l’Économie 
Numérique, la Loi Informatique et Liberté du 06 Août 2004 ainsi que du 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : n° 2016-679).

    12 – 7 : RESPONSABLES DE LA COLLECTE DES DONNÉES   
PERSONNELLES

Pour les Données Personnelles collectées dans le cadre de la création du 
compte personnel de l’Utilisateur et de sa navigation sur le Site, le 
responsable du traitement des Données Personnelles est : CHABADA 
BIJOUX ET ACCESSOIRES. https://www.chabada-accessoires.com/  
représenté par SAUVEUR Marie, son représentant légal

En tant que responsable du traitement des données qu’il collecte, 
https://www.chabada-accessoires.com/ s’engage à respecter le cadre des 
dispositions légales en vigueur. Il lui appartient notamment au Client d’établir 
les finalités de ses traitements de données, de fournir à ses prospects et 
clients, à partir de la collecte de leurs consentements, une information 
complète sur le traitement de leurs données personnelles et de maintenir un 
registre des traitements conforme à la réalité. Chaque fois que 
https://www.chabada-accessoires.com/ traite des Données Personnelles, 
https://www.chabada-accessoires.com/ prend toutes les mesures 
raisonnables pour s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des Données 
Personnelles au regard des finalités pour lesquelles https://www.chabada-
accessoires.com/ les traite.

     12 – 8 : FINALITÉ DES DONNÉES COLLECTÉES

https://www.chabada-accessoires.com/ est susceptible de traiter tout ou 
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partie des données :

- pour permettre la navigation sur le Site et la gestion et la traçabilité des 
prestations et services commandés par l’utilisateur : données de connexion et 
d’utilisation du Site, facturation, historique des commandes, etc.

- pour prévenir et lutter contre la fraude informatique (spamming, hacking…) : 
matériel informatique utilisé pour la navigation, l’adresse IP, le mot de passe 
(hashé)

- pour améliorer la navigation sur le Site : données de connexion et 
d’utilisation

- pour mener des enquêtes de satisfaction facultatives sur 
https://www.chabada-accessoires.com/: adresse e mail

- pour mener des campagnes de communication (sms, mail) : numéro de 
téléphone, adresse e mail

https://www.chabada-accessoires.com/ ne commercialise pas vos données 
personnelles qui sont donc uniquement utilisées par nécessité ou à des fins 
statistiques et d’analyses.

     12 – 9 : DROIT D'ACCÈS, DE RECTIFICATION ET D'OPPOSITION

Conformément à la réglementation européenne en vigueur, les Utilisateurs de 
https://www.chabada-accessoires.com/ disposent des droits suivants :

- droit d'accès (article 15 RGPD) et de rectification (article 16 RGPD), de 
mise à jour, de complétude des données des Utilisateurs droit de 
verrouillage ou d’effacement des données des Utilisateurs à caractère 
personnel (article 17 du RGPD), lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, 
équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication 
ou la conservation est interdite

- droit de retirer à tout moment un consentement (article 13-2c RGPD

- droit à la limitation du traitement des données des Utilisateurs (article 18 
RGPD

- droit d’opposition au traitement des données des Utilisateurs (article 21 
RGPD)

- droit à la portabilité des données que les Utilisateurs auront fournies, 
lorsque ces données font l’objet de traitements automatisés fondés sur 
leur consentement ou sur un contrat (article 20 RGPD)

- droit de définir le sort des données des Utilisateurs après leur mort et de 
choisir à qui https://www.chabada-accessoires.com/ devra communiquer 
(ou non) ses données à un tiers qu’ils aura préalablement désigné

Dès que https://www.chabada-accessoires.com/ a connaissance du décès 
d’un Utilisateur et à défaut d’instructions de sa part, https://www.chabada-
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accessoires.com/ s’engage à détruire ses données, sauf si leur conservation 
s’avère nécessaire à des fins probatoires ou pour répondre à une obligation 
légale.

Si l’Utilisateur souhaite savoir comment https://www.chabada-
accessoires.com/  utilise ses Données Personnelles, demander à les rectifier 
ou s’oppose à leur traitement, l’Utilisateur peut contacter 
https://www.chabada-accessoires.com/ par écrit à l’adresse suivante :

CHABADA BIJOUX ET ACCESSOIRES – DPO, SAUVEUR Marie
12 Place du 30 Août 1944 51100 REIMS.

Dans ce cas, l’Utilisateur doit indiquer les Données Personnelles qu’il 
souhaiterait que https://www.chabada-accessoires.com/ corrige, mette à jour 
ou supprime, en s’identifiant précisément avec une copie d’une pièce 
d’identité (carte d’identité ou passeport).

Les demandes de suppression de Données Personnelles seront soumises 
aux obligations qui sont imposées à https://www.chabada-accessoires.com/
par la loi, notamment en matière de conservation ou d’archivage des 
documents. Enfin, les Utilisateurs de https://www.chabada-accessoires.com/
peuvent déposer une réclamation auprès des autorités de contrôle, et 
notamment de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

    12 – 10 : NON COMMUNICATION DES DONNÉES PERSONNELLES

https://www.chabada-accessoires.com/ s’interdit de traiter, héberger ou 
transférer les Informations collectées sur ses Clients vers un pays situé en 
dehors de l’Union européenne ou reconnu comme «non adéquat» par la 
Commission européenne sans en informer préalablement le client. Pour 
autant, https://www.chabada-accessoires.com/ reste libre du choix de ses 
sous-traitants techniques et commerciaux à la condition qu’il présentent les 
garanties suffisantes au regard des exigences du Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD : n° 2016-679).

https://www.chabada-accessoires.com/ s’engage à prendre toutes les 
précautions nécessaires afin de préserver la sécurité des Informations et 
notamment qu’elles ne soient pas communiquées à des personnes non 
autorisées. Cependant, si un incident impactant l’intégrité ou la confidentialité 
des Informations du Client est portée à la connaissance de 
https://www.chabada-accessoires.com/ , celle-ci devra dans les meilleurs 
délais informer le Client et lui communiquer les mesures de corrections 
prises. Par ailleurs https://www.chabada-accessoires.com/ ne collecte aucune 
«données sensibles».

Les Données Personnelles de l’Utilisateur peuvent être traitées par des 
filiales de https://www.chabada-accessoires.com/ et des sous-traitants 
(prestataires de services), exclusivement afin de réaliser les finalités de la 
présente politique.
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Dans la limite de leurs attributions respectives et pour les finalités rappelées 
ci-dessus, les principales personnes susceptibles d’avoir accès aux données 
des Utilisateurs de https://www.chabada-accessoires.com/ sont 
principalement les agents de notre service client.

     12 – 11 : NOTIFICATION D'INCIDENT

Quels que soient les efforts fournis, aucune méthode de transmission sur 
Internet et aucune méthode de stockage électronique n'est complètement 
sûre. Nous ne pouvons en conséquence pas garantir une sécurité absolue. Si 
nous prenions connaissance d'une brèche de la sécurité, nous avertirions les 
utilisateurs concernés afin qu'ils puissent prendre les mesures appropriées. 
Nos procédures de notification d’incident tiennent compte de nos obligations 
légales, qu'elles se situent au niveau national ou européen

Nous nous engageons à informer pleinement nos clients de toutes les 
questions relevant de la sécurité de leur compte et à leur fournir toutes les 
informations nécessaires pour les aider à respecter leurs propres obligations 
réglementaires en matière de reporting.

Aucune information personnelle de l'utilisateur du site https://www.chabada-
accessoires.com/ n'est publiée à l'insu de l'utilisateur, échangée, transférée, 
cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. Seule l'hypothèse 
du rachat de https://www.chabada-accessoires.com/ et de ses droits 
permettrait la transmission des dites informations à l'éventuel acquéreur qui 
serait à son tour tenu de la même obligation de conservation et de 
modification des données vis à vis de l'utilisateur du site 
https://www.chabada-accessoires.com/.

     12 – 12 : SÉCURITÉ

Pour assurer la sécurité et la confidentialité des Données Personnelles et des 
Données Personnelles de Santé, https://www.chabada-accessoires.com/
utilise des réseaux protégés par des dispositifs standards tels que par pare-
feu, la pseudonymisation, l’encryption et mot de passe.

Lors du traitement des Données Personnelles, https://www.chabada-
accessoires.com/ prend toutes les mesures raisonnables visant à les protéger 
contre toute perte, utilisation détournée, accès non autorisé, divulgation, 
altération ou destruction.

     12 – 13 : LIENS HYPERTEXTES «COOKIES»ET BALISES «TAGS» INTERNET

Le site https://www.chabada-accessoires.com/ contient un certain nombre de 
liens hypertextes vers d’autres sites, mis en place avec l’autorisation de 
https://www.chabada-accessoires.com/ . 

Cependant, https://www.chabada-accessoires.com/ n’a pas la possibilité de 
vérifier le contenu des sites ainsi visités, et n’assumera en conséquence 
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aucune responsabilité de ce fait.

Sauf si vous décidez de désactiver les cookies, vous acceptez que le site 
puisse les utiliser. Vous pouvez à tout moment désactiver ces cookies et ce 
gratuitement à partir des possibilités de désactivation qui vous sont offertes et 
rappelées ci-après, sachant que cela peut réduire ou empêcher l’accessibilité 
à tout ou partie des Services proposés par le site.

« COOKIES »

Un « cookie » est un petit fichier d’information envoyé sur le navigateur de 
l’Utilisateur et enregistré au sein du terminal de l’Utilisateur (ex : ordinateur, 
smartphone), (ci-après « Cookies »). Ce fichier comprend des informations 
telles que le nom de domaine de l’Utilisateur, le fournisseur d’accès Internet 
de l’Utilisateur, le système d’exploitation de l’Utilisateur, ainsi que la date et 
l’heure d’accès. Les Cookies ne risquent en aucun cas d’endommager le 
terminal de l’Utilisateur.

https://www.chabada-accessoires.com/ est susceptible de traiter les 
informations de l’Utilisateur concernant sa visite du Site, telles que les pages 
consultées, les recherches effectuées. Ces informations permettent à 
https://www.chabada-accessoires.com/ d’améliorer le contenu du Site, de la 
navigation de l’Utilisateur.

Les Cookies facilitant la navigation et/ou la fourniture des services proposés 
par le Site, l’Utilisateur peut configurer son navigateur pour qu’il lui permette 
de décider s’il souhaite ou non les accepter de manière à ce que des Cookies 
soient enregistrés dans le terminal ou, au contraire, qu’ils soient rejetés, soit 
systématiquement, soit selon leur émetteur. 

L’Utilisateur peut également configurer son logiciel de navigation de manière 
à ce que l’acceptation ou le refus des Cookies lui soient proposés 
ponctuellement, avant qu’un Cookie soit susceptible d’être enregistré dans 
son terminal. https://www.chabada-accessoires.com/  Informe l’Utilisateur 
que, dans ce cas, il se peut que les fonctionnalités de son logiciel de 
navigation ne soient pas toutes disponibles.

Si l’Utilisateur refuse l’enregistrement de Cookies dans son terminal ou son 
navigateur, ou si l’Utilisateur supprime ceux qui y sont enregistrés, l’Utilisateur 
est informé que sa navigation et son expérience sur le Site peuvent être 
limitées. Cela pourrait également être le cas lorsque https://www.chabada-
accessoires.com/ ou l’un de ses prestataires ne peut pas reconnaître, à des 
fins de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par le terminal, 
les paramètres de langue et d’affichage ou le pays depuis lequel le terminal 
semble connecté à Internet.

Le cas échéant, https://www.chabada-accessoires.com/ décline toute 
responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé du 
Site et des services éventuellement proposés par https://www.chabada-
accessoires.com/ , résultant (i) du refus de Cookies par l’Utilisateur (ii) de 
l’impossibilité pour https://www.chabada-accessoires.com/ d’enregistrer ou de 
consulter les Cookies nécessaires à leur fonctionnement du fait du choix de 
l’Utilisateur. Pour la gestion des Cookies et des choix de l’Utilisateur, la 
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configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le 
menu d’aide du navigateur, qui permettra de savoir de quelle manière 
l’Utilisateur peut modifier ses souhaits en matière de Cookies.

À tout moment, l’Utilisateur peut faire le choix d’exprimer et de modifier ses 
souhaits en matière de Cookies. https://www.chabada-accessoires.com/
pourra en outre faire appel aux services de prestataires externes pour l’aider 
à recueillir et traiter les informations décrites dans cette section.

Enfin, en cliquant sur les icônes dédiées aux réseaux sociaux Twitter, 
Facebook, Linkedin, Instagram et Google Plus figurant sur le Site de 
https://www.chabada-accessoires.com/ ou dans son application mobile et si 
l’Utilisateur a accepté le dépôt de cookies en poursuivant sa navigation sur le 
Site Internet ou l’application mobile de https://www.chabada-
accessoires.com/ , Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram et Google Plus 
peuvent également déposer des cookies sur vos terminaux (ordinateur, 
tablette, téléphone portable).

Ces types de cookies ne sont déposés sur vos terminaux qu’à condition que 
vous y consentiez, en continuant votre navigation sur le Site Internet ou 
l’application mobile de https://www.chabada-accessoires.com/ . À tout 
moment, l’Utilisateur peut néanmoins revenir sur son consentement à ce que 
https://www.chabada-accessoires.com/ dépose ce type de cookies.

BALISES (“TAGS”) INTERNET

https://www.chabada-accessoires.com/ peut employer occasionnellement des 
balises Internet (également appelées « tags », ou balises d’action, GIF à un 
pixel, GIF transparents, GIF invisibles et GIF un à un) et les déployer par 
l’intermédiaire d’un partenaire spécialiste d’analyses Web susceptible de se 
trouver (et donc de stocker les informations correspondantes, y compris 
l’adresse IP de l’Utilisateur) dans un pays étranger.

Ces balises sont placées à la fois dans les publicités en ligne permettant aux 
internautes d’accéder au Site, et sur les différentes pages de celui-ci. 

Cette technologie permet à https://www.chabada-accessoires.com/ d’évaluer 
les réponses des visiteurs face au Site et l’efficacité de ses actions (par 
exemple, le nombre de fois où une page est ouverte et les informations 
consultées), ainsi que l’utilisation de ce Site par l’Utilisateur.

Le prestataire externe pourra éventuellement recueillir des informations sur 
les visiteurs du Site et d’autres sites Internet grâce à ces balises, constituer 
des rapports sur l’activité du Site à l’attention de https://www.chabada-
accessoires.com/ , et fournir d’autres services relatifs à l’utilisation de celui-ci 
et d’Internet.

Article 13 : PROBLÈMES INFORMATIQUES 

L'acheteur connaît les caractéristiques du réseau informatique internet et 
notamment la possibilité d’interruption de liaison, de pannes de serveurs, de 
problèmes électriques ou autres (la liste n’étant pas limitative) CHABADA 
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ACCESSOIRES ne pourra être tenu responsable des conséquences de tels 
événements et sera libéré de toute obligation en vers l'’Acheteur. Aucune 
réclamation ne peut donner droit à quelque indemnité ou pénalité que ce soit. 

Article 14 : NON VALIDATION PARTIELLE 

Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales de vente 
sont tenues pour non valides ou déclarées telles en application d’une loi, 
d'’un décret, d'’un règlement ou à la suite d'’une décision définitive d’une 
juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur 
portée. 

Article 15 : LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi française. 
L’application de la convention de Vienne sur la vente internationale de 
marchandises est expressément écartée. Les registres et fichiers 
informatisés de CHABADA ACCESSOIRES seront considérés par les parties 
comme preuve des communications, commandes, paiements et transactions 
intervenus entre les parties, sauf à preuve du contraire. Tous différents 
relatifs à la formation, l’exécution et cessation des obligations contractuelles 
entre les parties ne pouvant donner lieu à un règlement à l’amiable seront 
soumis aux tribunaux français. Le fait pour CHABADA ACCESSOIRES de ne 
pas se prévaloir à un moment donné de l’une des clauses des présentes 
conditions générales de vente, ne peut valoir dénonciation à se prévaloir 
ultérieurement de ces mêmes clauses. 
Tout litige en relation avec l’utilisation du site https://www.chabada-
accessoires.com/ est soumis au droit français. En dehors des cas où la loi ne 
le permet pas, il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux 
compétents de REIMS

Pour tous litiges et contestations, quelle qu’en soit la nature ou la cause, 
seuls seront compétents les tribunaux de commerce de Reims, même en cas 
de référés, d'’appels en garantie ou de pluralité de défenseurs. Les 
acceptations, traites, mandats, conditions de port n'’apportent ni novations, ni 
dérogation à cette clause 
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