
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

Entre la SARL JOJOMA éditrice du site www.izkoconceptstore.com 
5 rue saint Martin 14400 BAYEUX au Capital Social de 2.500 € 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN, 
sous le numéro 839 020 021 00011, 
représentée par Monsieur Joël BELMONT 
en qualité de gérant, dûment habilité aux fins des présentes. 

Ci-après le «Vendeur » ou la « Société ». 
D’une part, 

Et la personne physique ou morale procédant à l’achat de produits de la société 
Ci-après, « l’Acheteur », ou « le Client » 

D’autre part, 

Il a été exposé et convenu ce qui suit : 

PREAMBULE  

Le Vendeur propose des articles cadeaux, des objets, des affiches, des accessoires de mode, des 
articles de petite décoration à destination de consommateurs, commercialisés par l’intermédiaire 
de son site www.izkoconceptstore.com. La liste et le descriptif des articles proposés par la société 
peuvent être consultés sur le site www.izkoconceptstore.com. 

Article 1 : Objet  

Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les droits et obligations des parties 
dans le cadre de la vente en ligne de produits proposés par le Vendeur. 

Article 2 : Dispositions générales  

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s’appliquent à toutes les ventes de produits, 
effectuées au travers du site internet de la Société qui est partie intégrante du contrat entre 
l’Acheteur et le Vendeur. Le Vendeur se réserve la possibilité de modifier les présentes, à tout 
moment par la publication d’une nouvelle version sur son site Internet. Les CGV applicables alors 
sont celles étant en vigueur à la date du paiement de la commande. Ces CGV sont consultables 
sur le site Internet de la Société à l'adresse suivante : www.izkoconceptstore.com/conditions-
generales-de-ventes/. La Société s’assure également que leur acceptation soit claire et sans 
réserve en mettant en place une case à cocher et un clic de validation. Le Client déclare avoir pris 
connaissance de l’ensemble des présentes Conditions Générales de Vente, et le cas échéant des 
Conditions Particulières de Vente liées à un produit et les accepter sans restriction ni réserve. Le 
Client reconnaît qu’il a bénéficié des informations nécessaires afin de s’engager dans le contrat. Le 
Client déclare être en mesure de contracter légalement en vertu des lois françaises ou 
valablement représenter la personne physique ou morale pour laquelle il s’engage.  



Sauf preuve contraire les informations enregistrées par la Société constituent la preuve de 
l’ensemble des transactions. 

Article 3 : Prix  

Les prix des produits vendus au travers le site Internet sont indiqués en euros, toutes taxes 
comprises TTC et décris sur les pages de descriptifs des produits.  

Article 4 : Produits   

Les caractéristiques essentielles des articles, leurs prix respectifs sont mis à disposition de 
l’Acheteur sur le site internet de la Société. Le Client atteste avoir pris connaissance des modalités 
de paiement, de livraison et d’exécution du contrat. Le Vendeur s’engage à honorer la commande 
du Client dans la limite des stocks de produits disponibles. A défaut,  le Vendeur en informe le 
Client par courrier électronique. Ces informations contractuelles sont présentées en détail et en 
langue française. Conformément à la loi française, elles font l’objet d’un récapitulatif et d’une 
confirmation lors de la validation de la commande. Les parties conviennent que les illustrations 
ou photos des produits offerts à la vente n’ont pas de valeur contractuelle. La durée de validité de 
l’offre des produits ainsi que leurs prix sont précisés sur le site Internet. Sauf conditions 
particulières, les droits concédés au titre des présentes le sont uniquement à la personne ayant 
créé un compte et titulaire de l’adresse email communiquée.  

Tous nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité et de la garantie des vices cachés, 
prévues par les articles 1641 et suivants du Code civil. En cas de non-conformité d'un produit 
vendu, il pourra être retourné, échangé ou remboursé.  

Article 5 : Conclusion du contrat en ligne  

Le Client devra suivre une série d’étapes pour pouvoir réaliser sa commande : - descriptif du 
produit ; - choix du produit, de la taille, de la quantité,  - mise dans le panier, validation de la 
commande, - indentification, - validation de l’adresse; - acceptation des présentes Conditions 
Générales de Vente; - suivi des instructions pour le paiement et paiement des produits. - livraison 
des produits. Le Client recevra alors confirmation par courrier électronique du paiement de la 
commande, ainsi qu’un récapitulatif de celle-ci. Il recevra un suivi de livraison par mail par 
Colissimo qui assure les livraisons des commandes passées sur le site. Cette livraison se fera à 
l’adresse indiquée par le Client. Aux fins de bonne réalisation de la commande, et conformément 
à l’article 1316-1 du Code civil, le Client s’engage à fournir ses éléments d’identification véridiques. 
Le Vendeur se réserve la possibilité de refuser la commande, par exemple pour toute demande 
anormale, réalisée de mauvaise foi ou pour tout motif légitime. 

Article 6 : Paiement  

Le paiement est exigible immédiatement à la commande. Le paiement sécurisé en ligne par carte 
bancaire est réalisé par notre prestataire de paiement PAYPAL. Il n’est pas nécessaire d’avoir un 
compte Paypal pour procéder au paiement. Le Client peut payer en carte bancaire ou avec son 
compte Paypal s’il en possède un. Les informations transmises ne sont pas conservées par le 
Vendeur, la transaction est immédiatement débitée après vérification des informations. 
Conformément aux dispositions du Code monétaire et financier, l’engagement de payer donné 



par carte est irrévocable. En communiquant ses informations bancaires lors de la vente, le Client 
autorise le Vendeur à débiter sa carte du montant relatif au prix indiqué. Le Client confirme qu’il 
est bien le titulaire légal de la carte à débiter et qu’il est légalement en droit d’en faire usage. En 
cas d’erreur, ou d’impossibilité de débiter la carte, la vente est immédiatement résolue de plein 
droit et la commande annulée. 

Article 7 :  Clause de réserve de propriété  

Les produits demeurent la propriété du Vendeur jusqu’au complet paiement du prix. 

Article 8 : Modalités de livraison  

Les produits peuvent être enlevés gratuitement à la boutique 5 rue saint Martin 14400 BAYEUX, 
ou bien les produits sont livrés à l'adresse de livraison qui a été indiquée lors de la commande et 
selon les délais indiqués par Colissimo. Ce délai ne prend pas en compte le délai de préparation 
de la commande.  

En cas de retard de livraison, le Vendeur ne peut être tenu pour responsable d’un retard lié à 
l’acheminement Colissimo et aucuns dommages et intérêts ne pourront être versés. Le Vendeur 
rappelle qu’au moment où le Client prend possession physiquement des produits, les risques de 
perte ou d’endommagement des produits lui est transféré. Il appartient au Client de notifier au 
transporteur toutes réserves sur le produit livré. 

Article 9 : Produits endommagés à la livraison. Produits non conformes 

Lors de la livraison, le client devra vérifier l'état de l'emballage du colis et le contenu de la 
commande en présence du transporteur. 
 

Si le colis ou le/les produits sont endommagés, le Client a la possibilité d’accepter ou de refuser le 
colis. Dans les deux cas, le Client doit contrôler devant le transporteur l’état du colis et émettre 
des réserves sur le bordereau de livraison en cas de colis/produit endommagé(s). Le Client devra 
ensuite dans les 48h ouvrées le signaler par email à izkobayeux@gmail.com. 
Passé ce délai et/ou sans réserves émises sur le bordereau de livraison, le client ne pourra plus 
faire de contestation concernant sa livraison. 

Concernant les articles non conformes à la fiche descriptive du produit, le Client devra informer 
sur le mail izkobayeux.com dans les 48 heures suivant la livraison de la commande. Le produit 
devra être retourné chez IZKO concept store au 5 rue saint Martin 14400 BAYEUX dans son 
emballage d'origine, après autorisation de retour obtenu auprès de izconceptstore.com. Tout 
article retourné incomplet, et/ou endommagé, et/ou dont l'emballage d'origine aura été détérioré 
ne sera ni repris ni échangé. Les risques liés au retour du produit dans ce cadre sont à la charge du 
Client. A réception du produit, le Vendeur vérifiera le/les produits et le cas échéant procédera au 
remboursement du Client correspondant au montant du produit et des frais de livraison retour sur 
une base de tarifs selon les prix pratiqués par la Poste en Colissimo dans un délai maximum de 14 
jours. 

 



Article 10 : Délai de rétractation. Retour de la commande  

Conformément à l’article L. 121-20 du Code de la consommation, « le consommateur dispose d’un 
délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à 
payer de pénalités » et ceci  à l’exception des frais de retour qui restent à la charge du Client. Le 
délai de rétraction court à compter du lendemain de la réception de la commande. Le droit de 
rétractation peut être exercé en contactant le Vendeur à l’adresse izkobayeux@gmail.com et en 
précisant votre numéro de commande et les articles que vous souhaitez retourner. 

 En cas d’exercice du droit de rétractation dans le délai susmentionné, seul le prix du ou des 
produits achetés sera remboursé, les frais de retour restent à la charge du Client. Les retours des 
produits sont à effectuer dans leur état d'origine et complets, non portés, non lavés et étiquetés 
de sorte qu'ils puissent être re-commercialisés à l’état neuf.  

Le retour est à envoyer à l’adresse suivante : IZKO concept store 5 rue saint Martin 14400 
BAYEUX. A réception du colis, le vendeur vérifie son état et si le/les produits sont dans l’état 
attendu décrit au paragraphe et propices au remboursement, le vendeur procède à celui-ci dans 
les 14 jours.  

Article 11 : Force majeure  

L’exécution des obligations du Vendeur au terme des présentes est suspendue en cas de 
survenance d’un cas fortuit ou de force majeure qui en empêcherait l’exécution. Le Vendeur 
avisera le Client de la survenance d’un tel évènement dès que possible. 

Article 12 : Protection des données personnelles  

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978,  le Client dispose des droits 
d’interrogation, d’accès, de modification, d’opposition et de rectification sur les données 
personnelles vous concernant. En adhérant à ces conditions générales de vente, le Client consent 
à ce que nous collections et utilisions ces données pour la réalisation du présent contrat. En 
saisissant votre adresse email sur notre site, vous recevrez des emails contenant des informations 
et des offres promotionnelles concernant des produits édités par IZKO concept store. Vous 
pouvez vous désinscrire à tout instant. Il vous suffit pour cela de cliquer sur le lien présent à la fin 
de nos emails. Pour cela, nous avons recours à l’outil Mailchimp. 

Article 13 : Propriété intellectuelle Tout les textes, illustrations et images sur le site 
www.izkoconceptstore.com sont protégés au titre du droit d'auteur, droit des marques, droit des 
brevets et droit à l'image, et ce pour le Monde entier. Ainsi ils sont la propriété pleine et entière de 
IZKO concept store. 

Article 14 : Droit applicable Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de 
vente, ainsi que toutes les opérations d’achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au 
droit français. 

 

mailto:izkobayeux@gmail.com

