
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Vente en l igne des produi ts de la marque « Locré » par  Monsieur Jean-
Roch Ргéаuх Locré. 

Les présentes condi t ions générales de vente s 'appl iquent entre : 

Monsieur Jean-Roch Ргéаuх Locré (ci -après "Locré"),  auto ent repreneur,  
ayant son s iège au 110, rue de Vaugi rard,  75006 Paris ,  FRANCE, SIREN 
822 302 873, édi teur du s i te www.maisonlocre.com 

et : 

Toute personne ef fectuant un achat sur le s i te www.maisonlocre.com. 
L ' internaute déclare avoi r  la capaci té de conclure le présent cont rat  c 'est -
à-di re d 'avoi r  la major i té  légale et  ne pas être sous tutel le . 

La commande par  le cl ient  impl ique l 'adhésion i r révocable aux présentes 
condi t ions générales de vente. 

Le contrat  de vente est  soumis à la  légis lat ion f rançaise. 

1. Val id i té  des of f res 

Nos off res ne s ’adressent qu ’à des consommateurs disposant d ’une adresse 
de l iv raison dans les pays où Locré assure la  l ivraison via un prestatai re 
de t ransport . 

Les produi ts présentés sur le s i te sont  valables dans la l imi te des stocks 
disponibles.  En cas de débi t  ou d 'encaissement  v isant  la commande d 'un 
art ic le indisponible,  Locré s 'engage à rembourser le Cl ient  dans un déla i  
de 15 jours.  Locré s 'engage à préveni r  par  courr ier électronique le cl ient  
qui  aurai t  passé commande d 'un art ic le ind isponible.  

  

2. Présentat ion des produi ts 

Les produi ts proposés à la vente sont  décr i ts et  présentés avec la plus 
grande exact i tude possible.  Toutefois,  s i  des erreurs  ou omissions ont  pu 
se produi re quant à cet te présentat ion,  la  responsabi l i té de Locré ne 
pourrai t  êt re engagée. 

Les photos représentant  nos produi ts n 'ont  qu 'une valeur  ind icat ive.  Ces 
photos,  tout  comme les textes i l lust rant  les produits,  n 'ent rent  pas dans le 
champ cont ractuel . 

Nos produi ts sont  fabr iqués en cui r  ce qui  s igni f ie que chaque peau est  
unique et  comporte ses propres spéci f ic i tés de couleur ,  de marque 



nature l le et  de st r iure,  et  l ’aspect  de la peau est suscept ib le de présenter  
des gr i f fures. 

Les i r régular i tés du cui r  et  les gr i f fures ne sont  pas considérées comme 
des défauts. 

Etant donné que la fabr icat ion et  les f in i t ions des pièces sont  réal isées à la  
main par des maroquiniers ,  les f in i t ions et  les coutures peuvent présenter 
quelques var iat ions ou i r régular i tés. 

  

3. Pr ix  

Les pr ix  présentés sur  le s i te ou la bout ique en l igne sont déf in i t i fs .  I ls  
sont  indiqués en euros et  s ’entendent TTC (Toutes Taxes Comprises 
inc luant  la TVA) et  régis  par la  légis lat ion f rançaise. 

I ls  sont  garant is  sous réserve d 'erreur de typographie ou d ' impression. 

Les pr ix  peuvent  êt re modi f iés à tout  moment ,  sans préav is et  notamment 
en cas de changement de données f iscales ou économiques. Les art ic les 
seront  facturés sur la  base des tar i fs  en v igueur au moment  de 
l 'enregis trement de la commande. 

  

4. Modal i tés  de paiement 

Les produi ts ou services doivent  êt re réglés en euros.  Les frais bancai res 
occasionnés par le paiement,  et  ce quel les qu ’en soient  les  modal i tés ,  sont  
à la  charge du cl ient . 

Les marchandises l ivrées restent  la propr iété de Locré jusqu’à la récept ion 
du paiement.  Le t ransfert  des r isques s ’opère dès la l ivraison de la 
marchandise. 

Les moyens de paiement acceptés sont  les  su ivants : 

·          Carte Bancaire (CARTE BLEUE /  V ISA /  MASTER CARD /  
AMERICAN EXPRESS) v ia BNP 

  

 « En cas de retard de paiement,  appl icat ion d ' intérêts de retard de 3 fo is  
le taux légal  selon la lo i  N° 2008-776 du 04 Août 2008 ains i  que le 
paiement d'une somme forfa i ta i re de 40 euros due au t i t re des f ra is de 
recouvrement.  Pas d 'escompte appl icable. » 

  



5. Acceptat ion de l ’of f re 

Toute commande vaut acceptat ion expresse et  i r révocable des pr ix  et  des 
descr ipt ions des produi ts disponibles à la vente.  La val idat ion de la 
commande par l ' internaute vaut  acceptat ion des condi t ions générales de 
vente. 

  

6. Facture 

La facture est  adressée à l ’adresse e-mai l  indiquée lors de la commande.  
El le est  établ ie conformément au tar i f  en v igueur au jour du passage de la  
commande. Locré dégage toute responsabi l i té quant aux erreurs  de sais ies. 

  

7. L ivraison- transport  

Les commandes sont l iv rées sous 15 jours ouvrables. Ce délai  est  donné à 
t i t re  indicat i f  du fai t  des cont raintes de fabr ication de l ’atel ier  et  reste 
soumis à la récept ion ef fect ive du paiement. 

Les envois sont  ensui te pr is en charge par un prestatai re de t ransport  
(Col iss imo) qui  assure le t ransport  jusqu’à l ’adresse de l ivraison indiquée 
par le cl ient .  Les délais de l iv ra ison ind iqués par les t ransporteurs sont  les 
suivants  : 

FRANCE METROPOLITAINE 

-  Col iss imo (pour toute l ivraison de cof f rets Locré) :  Livraison en 48h 
ouvrés à compter  de l ’expédi t ion ( l ivraison le samedi ) .  

  

INTERNATIONAL  

-  Col iss imo Internat ional  :  J+5 en Europe /  J+10 à J+15 pour le  reste du 
monde à compter de l ’expédi t ion.   

Tous ces déla is sont  donnés à t i t re indicat i f .  Le dépassement de ces déla is  
ne pourra en aucun cas êt re retenu cont re Locré,  n i donner l ieu à une 
rési l iat ion du cont rat  ou à une quelconque indemnité pour dommages et  
intérêts. 

Les r isques du t ransport  sont  à la charge du cl ient à compter de la sor t ie 
de l 'entrepôt .  Le cl ient  devra vér i f ier l 'état  de l'embal lage et  la  conformité 
des art ic les l iv rés et  s ignaler immédiatement à Locré toute anomal ie le cas 
échéant .  Les réserves éventuel les sont  portées sur le  bordereau de 



l iv ra ison présenté par le t ransporteur  et  doivent  être adressées par  e-mai l  à 
:  contact@maisonlocre.com. 

ATTENTION: s i  le pays de l iv raison ne fai t  pas par tie de l 'Union 
Européenne, des droi ts de douane seront  à la charge du dest inatai re.  Locré 
n 'a aucun contrôle sur  ces f rais qui  sont  de l 'ent ière responsabi l i té de la 
personne qui  passe la commande. 

  

8. Droi t  de rét ractat ion  

Si un ar t ic le ou plusieurs art ic les ne conviennent pas,  le  Cl ient  d ispose 
d’un délai  de 15 jours à compter de la date de l iv raison de la marchandise,  
pour exercer le droi t  de rét ractat ion de sa commande.  Le cachet  de la Poste 
ou la date du récépissé de mise à dispos i t ion consti tue la  date de départ  de 
ce déla i .  Le retour  ou l ’annulat ion peut concerner  tout  ou part ie  de la 
commande. 

Vous pouvez retourner vos produi ts en informant Locré par emai l  à  
l ’adresse contact@maisonlocre.com, avec le sujet  “RETOUR DE 
COMMANDE”, et  en précisant  le mot i f  du retour,  votre numéro de 
commande ainsi  qu 'en ment ionnant s i  vous souhai tez un remboursement ou 
un échange. 

Les f rais de retour  sont  à la charge du cl ient ,  sauf s i  Locré a l iv ré un 
produi t  qui  s ’avère êt re endommagé ou di f férent  de l ’art ic le commandé. 

Le remboursement s ’ef fectue sous un délai  maximum de 30 jours ouvrables 
à compter de la récept ion du retour des marchandises par crédi t  sur  carte 
bancai re et  après contrôle du bon état  de l 'ar t ic le et  de son embal lage. 

Les produi ts endommagés, retournés incomplets,  ou sal is  ne seront  ni  
repr is ,  n i  remboursés, n i  échangés. 

Au-delà du délai  de 15 jours à compter  de la l iv ra ison, les  marchandises 
ne seront  n i  repr ises,  n i  remboursées,  ni  échangées.  

  

9. Obl igat ion des par t ies  : 

Locré,  dans le cas d’acceptat ion d ’une commande, s ’engage à vendre et  à 
l iv rer au c l ient  les produi ts commandés par  ce dernier  selon les modal i tés  
spéci f iées ci -dessus. 

Locré s ’engage à vér i f ier que les produi ts soient  conformes à la  
réglementat ion f rançaise. 



Le cl ient  s ’engage à indiquer à Locré une adresse à laquel le la l ivraison 
peut être ef fectuée.  Le renseignement des in format ions nominat ives (nom, 
adresse, téléphone, adresse de la messagerie élect ron ique…) col lectées aux 
f ins de la conclusion du cont rat  de vente est  obl igatoi re.  Ces in format ions 
sont  indispensables pour le t rai tement  et  l ’acheminement  des commandes 
et  l ’é tabl issement des factures.  Le défaut  de renseignement entraîne la 
non-val idat ion de la commande. En cas d’erreur dans la fourni ture de ces 
renseignements,  Locré ne saurai t  êt re tenu responsable de l ’ impossibi l i té 
de l iv rer le  produi t .  Dans ce cas,  le cl ient  reste responsable du paiement. 

En cas de fourni ture d’une adresse incomplète entraînant l ’ impossibi l i té de 
l iv ra ison par le prestata i re de t ransport ,  le c l ient  devra payer  les f rais de 
l iv ra ison correspondant à la réexpédi t ion de sa commande. 

  

10.  Données personnel les 

La col lecte des données nominat ives de l ' internaute est  nécessai re au 
t rai tement de la commande. Ces in format ions sont  s tr ic tement 
conf ident ie l les et  ne sont  dest inées qu 'à l 'usage de Locré. 

Conformément  à la  lo i  in format ique et  Liberté du 6 janvier 1978,  vous 
disposez d 'un droi t  d ’accès, de modi f icat ion,  de rect i f icat ion et  de 
suppression des données personnel les vous concernant.  Si  vous souhai tez  
exercer ce droi t ,  i l  vous suf f i t  de nous écr i re à Locré,  110 rue de 
Vaugi rard,  75006 Paris,  France en nous ind iquant vos noms, prénoms et  
adresse. 

Locré se réserve le dro i t  de col lecter des données sur l 'ut i l isateur par 
l 'ut i l isat ion de cookies af in d 'amél iorer le serv ice personnal isé dest iné à 
l ' internaute. 

  

11.  Responsabi l i té 

Locré ne pourrai t  voir  sa responsabi l i té engagée pour les inconvénients et  
dommages re lat i fs  à l 'ut i l isat ion du réseau In ternet  tels  notamment une 
rupture dans le service,  la présence de vi rus informat iques ou int rus ions 
extér ieures ou plus généralement tous cas qual i f iés de force majeure par 
les  t r ibunaux. 

  

12.  Disposi t ions d iverses 

L’ inval id i té ou l ’ inappl icabi l i té de l ’une des clauses des présentes 
condi t ions générales de vente ou des condi t ions part icul ières n’af fectera 
pas l ’appl icat ion ou la val id i té des autres clauses des condi t ions générales 



de vente.  Cette clause sera alors remplacée par la disposi t ion la plus 
proche possible. 

Ni Locré,  n i  le cl ient  ne pourront  êt re tenu pour responsables en cas 
d’ inexécut ion cont ractuel le consécut ive à un cas de force majeure 
notamment et  sans que cela soi t  l imi tat i f  en cas de guerre,  d ’émeute,  
d ’ insurrect ion,  d ’ in terrupt ion de t ransport ,  de problème d’ importat ion,  de 
grève, de pénurie,  d ’ incendie,  de t remblement  de terre,  de tempête,  
d ’ inondat ion. 

Pour toute informat ion,  quest ion ou réc lamat ion le cl ient  peut  adresser un 
courr ier élect ronique à contact@maisonlocre.com 

  

13.  Ment ions légales 

Propr iéta i re :  Monsieur  Jean-Roch Ргéаuх Locré (Marque :  Locré) ,  auto  
ent repreneur,  ayant  son s iège au 110 rue de Vaugirard,  75006 Paris ,  
FRANCE, S IREN 822 302 873. 

Éditeur et  intégrateur :  Monsieur Jean-Roch Ргéаuх Locré,  110 rue de 
Vaugi rard,  75006 Paris,  FRANCE 

Hébergeur :  OVH 

Contact  :  contact@maisonlocre.com 

  

14.  Loi  app l icable et t r ibunal  compétent 

Les présentes condi t ions générales sont  soumises à la  lo i  f rançaise.  En cas 
de contestat ion,  les jur id ict ions compétentes seront  cel les du l ieu du s iège 
social  de la société,  même en cas de garant ie ou de plural i té de 
défendeurs. 

 


