CONDITIONS GENERALES DE VENTE
ARTICLE 1 - Champ d'application
Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent, sans restriction ni réserve à l'ensemble des
ventes conclues par BLACK FEATHER EDITIONS (« le Vendeur ») auprès d'acheteurs non
professionnels (« Les Clients ou le Client »), désirant acquérir les produits proposés à la vente par le
Vendeur (« Les Produits ») sur le site Internet www.blackfeather-editions.com. Elles précisent
notamment les conditions de commande, de paiement, de livraison et de gestion des éventuels retours
des Produits commandés par les Clients. Les Produits proposés à la vente sur le site
Internet www.blackfeather-editions.com sont les suivants : ouvrages sous format papier ou numérique,
photographies sur tous supports.
Les caractéristiques principales des Produits et notamment les spécifications, illustrations et
indications de dimensions ou de capacité des Produits, sont présentées sur le site
internet www.blackfeather-editions.com.
Le Client est tenu d'en prendre connaissance avant toute passation de commande.
Le choix et l'achat d'un Produit est de la seule responsabilité du Client.
Les photographies et graphismes présentés sur le site internet www.blackfeather-editions.com ne sont
pas contractuels et ne sauraient engager la responsabilité du Vendeur.
Le Client est tenu de se reporter au descriptif de chaque Produit afin d'en connaître les propriétés et les
particularités essentielles.
Les offres de Produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles, tels que précisés lors de la
passation de la commande. Dans l'éventualité d'une indisponibilité de produit après passation de sa
commande sur le site, le Client en sera averti par mail. La commande sera automatiquement annulée et
le Client sera remboursé si le paiement de la commande a été honoré.
Les coordonnées du Vendeur sont les suivantes :
BLACK FEATHER EDITIONS
15 rue Vignon – 75008 Paris
Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent à l'exclusion de toutes autres conditions, et
notamment celles applicables pour les ventes en magasin ou au moyen d'autres circuits de distribution
et de commercialisation.
Ces Conditions Générales de Vente sont accessibles à tout moment sur le site
Internet www.blackfeather-editions.com et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout
autre document contradictoire.
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Ventes et les avoir
acceptées en cochant la case prévue à cet effet avant la mise en œuvre de la procédure de commande
en ligne ainsi que des conditions générales d'utilisation du site internet www.blackfeathereditions.com.
Ces Conditions Générales de Vente pouvant faire l'objet de modifications ultérieures, la version
applicable à l'achat du Client est celle en vigueur sur le site internet à la date de passation de la
commande.
Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le système informatique du Vendeur constituent
la preuve de l'ensemble des transactions conclues avec le Client.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le Client dispose, à tout moment,
d'un droit d'accès, de rectification, et d'opposition à l'ensemble de ses données personnelles en
écrivant, par courrier et en justifiant de son identité, à BLACK FEATHER EDITIONS 15 rue Vignon
75008 Paris.
La validation de la commande par le Client vaut acceptation sans restriction ni réserve des présentes
Conditions Générales de Vente.

Le Client reconnaît avoir la capacité requise pour contracter et acquérir les Produits proposés sur le
site internet www.blackfeather-editions.com.
Les Produits présentés sur le site Internet www.blackfeather-editions.com sont proposés à la vente
pour les territoires suivants : France métropolitaine.
ARTICLE 2- Commandes
Il appartient au Client de sélectionner sur le site internet www.blackfeather-editions.com les Produits
qu'il désire commander, selon les modalités suivantes :
2.1. Commande
Afin de passer commande, les Internautes pourront sélectionner un ou plusieurs Produits et les ajouter
à leur panier. La disponibilité des Produits est indiquée sur le Site, dans la fiche descriptive de chaque
article. Lorsque leur commande sera complète, ils pourront accéder à leur panier en cliquant sur le
bouton prévu à cet effet.
2.2. Validation de la commande par l’Internaute
En consultant leur panier, les Internautes auront la faculté de vérifier le nombre ainsi que la nature des
Produits qu'ils auront choisis et pourront vérifier leur prix unitaire, ainsi que leur prix global. Ils
auront la possibilité de retirer un ou plusieurs Produits de leur panier.
Si leur commande leur convient, les Internautes pourront la valider. Ils accéderont alors à un
formulaire sur lequel ils pourront soit saisir leurs identifiants de connexion s'ils en possèdent déjà, soit
s'inscrire sur le Site en complétant le formulaire d’inscription au moyen des informations personnelles
les concernant.
2.3. Paiement par le Client
Dès lors qu'ils seront connectés ou après qu'ils auront parfaitement complété le formulaire
d’inscription, les Clients seront invités à contrôler ou modifier leurs coordonnées de livraison et de
facturation, puis seront invités à effectuer leur paiement en étant redirigés à cet effet sur l'interface de
paiement sécurisée comportant la mention « commande avec obligation de paiement » ou toute
formule analogue.
2.4. Confirmation de la commande par « BLACK FEATHER EDITIONS »
Une fois le paiement effectivement reçu par « BLACK FEATHER EDITIONS », ce dernier s'engage
à en accuser réception au Client par voie électronique, dans un délai maximal de 24 heures. Dans le
même délai, « BLACK FEATHER EDITIONS » s'engage à adresser au Client un courrier
électronique récapitulatif de la commande et lui en confirmant le traitement, reprenant toutes les
informations y afférant.
Les informations contractuelles sont présentées en langue française et font l'objet d'une confirmation
au plus tard au moment de la validation de la commande par le Client.
Les offres de Produits sont valables tant qu'elles sont visibles sur le site, dans la limite des stocks
disponibles.
La vente ne sera considérée comme définitive qu'après l'envoi au Client de la confirmation de
l'acceptation de la commande par le Vendeur par courrier électronique et après encaissement par celuici de l'intégralité du prix, frais de port inclus.
Il appartient au Client de vérifier l'exactitude de la commande et de signaler immédiatement toute
erreur.
Toute commande passée sur le site internet www.blackfeather-editions.com constitue la formation
d'un contrat conclu à distance entre le Client et le Vendeur.
Le Vendeur se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute commande d'un Client avec lequel il
existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure.
Le Client pourra suivre l'évolution de sa commande sur le site internet www.blackfeathereditions.com.
-
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Le Vendeur n'a pas vocation à vendre les Produits sur le site internet www.blackfeather-editions.com
à des professionnels, mais uniquement à des consommateurs, pour leurs besoins personnels.
Toute commande effectuée par un professionnel fait l’objet d’un devis préalable adressé par mail, hors
le site internet, réglé par voie de virement sur le compte bancaire du Vendeur et est régie par des
Conditions Générales de Ventes distinctes portées à sa connaissance lors de l’émission du devis.
Le Vendeur se réserve donc le droit de refuser les commandes d'un même Produit en quantités
importantes et comportant plus de 3 articles identiques”.
Aucune commande d'un montant inférieur à 20 euros TTC, hors frais de port, ne pourra être acceptée.
Afin de garantir les délais les plus courts, aucune commande ne peut être modifiée ou annulée une fois
qu’elle est finalisée. Le Client a la possibilité de retourner tout ou partie de sa commande dans un
délai de 14 jours à réception de la commande en exerçant son droit de rétractation dans les conditions
prévues, étant précisé que les frais de retour sont à la charge du Client.
ARTICLE 3 - Prix
Les Produits sont fournis aux prix en vigueur figurant sur le site Internet www.blackfeathereditions.com, lors de l'enregistrement de la commande par le Vendeur. Les prix sont exprimés en
Euros TTC.
Le prix des ouvrages vendus sur le site est établi dans le strict respect de la loi Lang du 10 août 1981.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais de traitement, d'expédition, de transport et de livraison, qui
sont facturés en supplément, dans les conditions indiquées sur le site internet www.blackfeathereditions.com et calculés préalablement à la passation de la commande en fonction des Produits
commandés.
Le paiement demandé au Client correspond au montant total de l'achat, y compris ces frais.
En cas de commande de produits nécessitant un accès internet, les prix indiqués n’incluent pas le coût
de la connexion à Internet qui reste à la charge du Client.
Toute commande implique une obligation de paiement de la commande par le Client. Le Client
reconnaît que la passation d’une commande l’engage au paiement de celle-ci.
Une facture est établie par le Vendeur et mise à disposition du Client par voie électronique après
chaque paiement lors de la livraison des Produits commandés. Le Client accepte expressément de
recevoir les factures par voie électronique.
Les dates de paiement convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, y
compris en cas de litige.
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à
l’application de pénalités de retard calculées sur la base d’un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal,
outre l’application d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, sans que cette pénalité
nuise à l’exigibilité des sommes dues en principal.

En outre, tout retard de paiement aura pour conséquence la possibilité pour le Vendeur de
résilier le contrat unilatéralement aux torts exclusifs du Client.
ARTICLE 4 - Conditions de paiement
Le prix est payable comptant, en totalité au jour de la passation de la commande par le Client, par voie
de paiement sécurisé, par cartes bancaires : Carte bleue, Visa, MasterCard.
Le débit de la carte n'est effectué qu'au moment de l'expédition de la commande. Les paiements par
carte bancaire se font au moyen de transactions sécurisées en mode crypté utilisant le protocole TLS
(Transport Layer Security) fournis par PAYBOX BY VERIFONE.

-
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Tous les règlements effectués bénéficient du service 3D Secure, désigné par les réseaux Visa et
MasterCard sous les appellations respectives “Verified By Visa” et “MasterCard SecureCode”.
Le principe du 3D Secure est simple et garantit qu’il n’y a pas d’utilisation frauduleuse de la carte
bancaire du client : au moment du paiement, après avoir saisi les informations de paiement habituelles
sur les pages portant les logos Verified by Visa ou MasterCard SecureCode, le client s’identifie en
tant que titulaire de la carte bancaire selon la procédure mise en place par sa banque (en saisissant par
exemple un code de sécurité à usage unique reçu par SMS ou par mail). Il convient, le cas échéant,
au client de se rapprocher de sa banque pour connaître la procédure mise en place par sa banque.
Dans le cadre des paiements par carte bancaire, BLACK FEATHER EDITIONS n'a accès à aucune
donnée relative aux moyens de paiement du Client. Le paiement est effectué directement entre les
mains de l'établissement bancaire français du Vendeur.
En tout état de cause, le Vendeur ne sera pas tenu de procéder à la délivrance des Produits commandés
par le Client si celui-ci ne lui en paye pas le prix en totalité dans les conditions ci-dessus indiquées.
Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement
effectif des sommes dues, par le Vendeur.
Le Vendeur conserve la propriété pleine et entière des ouvrages, publications ou autres produits
vendus, jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires.
ARTICLE 5 - Livraisons
5.1. Frais de livraison
Les frais de livraison ou de mise à disposition seront, en toute hypothèse, indiqués au Client avant tout
règlement et ne concernent que les livraisons effectuées en France métropolitaine, Corse incluse. Les
frais de livraison indiqués sur le Site sont entendus en euros, toutes taxes comprises.
5.2. Délais de livraison
Les Produits commandés par le Client seront livrés en France métropolitaine dans un délai de 10 jours
ouvrés à compter de l'expédition de la commande, à l'adresse indiquée par le Client lors de sa
commande sur le site Internet www.blackfeather-editions.com. Le délai d'expédition (compris entre la
prise de commande et l’envoi du colis) indiqué sur la fiche Produit s'ajoute au délai de livraison
proprement dit.
Les commandes ne sont pas livrées hors de France métropolitaine. Toutefois, le Vendeur
peut être contacté le cas échéant via le formulaire de contact du Site pour envisager la
possibilité de procéder à une livraison hors de France, les conditions tarifaires de vente et
d'expédition étant alors négociées de gré à gré en fonction du pays de destination, du
nombre et du poids des Produits vendus et du moyen de paiement. La livraison ne pourra
être effectuée qu'après règlement complet et définitif du prix convenu, selon les conditions
particulières notifiées au Client par courriel. En cas de livraison en dehors de la France
métropolitaine, le Client est réputé exportateur des biens livrés. Le Client est responsable
des éventuels droits de douane ou autres taxes locales ou droit d'importation ou taxes d'Etat
qui sont susceptibles d'être exigibles.

Le Client se porte garant de l'exactitude des renseignements de livraison communiqués au Vendeur,
celui-ci déclinant toute responsabilité en cas de retard ou de défaut de livraison des Produits en raison
de l'inexactitude des coordonnées de livraison.
Dans le cas particulier des livres vendus par souscription avant leur date de parution, le Délai de
Livraison est calculé à partir de la date officielle de sortie du livre, celle-ci étant la date de dépôt légal
du livre auprès de la BNF.
La livraison est constituée par le transfert au Client de la possession physique ou du contrôle du
Produit. Le Vendeur ne sera responsable d'aucune perte ou endommagement à compter de la réception
physique par le Client des Produits commandés.
-
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Sauf cas particulier ou indisponibilité d'un ou plusieurs Produits, les Produits commandés seront livrés
en une seule fois.
Le Vendeur s'engage à faire ses meilleurs efforts pour livrer les produits commandés par le Client
dans les délais ci-dessus précisés. Toutefois, ces délais sont communiqués à titre indicatif.
5.3. Retard de livraison
Si les Produits commandés n'ont pas été livrés dans un délai de 10 jours ouvrés après l’expiration du
délai indicatif de livraison, pour toute autre cause que la force majeure ou le fait du Client, la vente
pourra être résolue à la demande écrite du Client dans les conditions prévues aux articles L 216-2, L
216-3, L241-4 du Code de la consommation.
Dans ce cas, si le Client reçoit le(s) Produit(s) après son annulation, il devra le(s) retourner complet et
en parfait état, dans son état d'origine et non déballé (produit dans son emballage d'origine, livres sous
film plastique d'origine non endommagé) au Service Clients à l'adresse suivante : Service Client –
BLACK FEATHER EDITIONS - 15 rue Vignon 75008 Paris.
Les sommes versées par le Client lui seront alors restituées au plus tard dans les quatorze jours qui
suivent la date de dénonciation du contrat ou la réception du ou des Produits par le Vendeur dans les
conditions exposées supra, à l'exclusion de toute indemnisation ou retenue.
5.4. Problèmes de livraison du fait du transporteur
Les livraisons sont assurées par un transporteur indépendant, à l'adresse mentionnée par le Client lors
de la commande et à laquelle le transporteur pourra facilement accéder ou à l’adresse d’un point relais
choisi par le Client parmi ceux proposés sur le site Internet www.blackfeather-editions.com, la
livraison étant effectuée contre signature du Client. La signature sans réserve vaut acceptation du ou
des Produits livrés en parfait état et exempt de défaut apparent.
Lorsque le Client s'est lui-même chargé de faire appel à un transporteur qu'il choisit lui-même, la
livraison est réputée effectuée dès la remise des Produits commandés par le Vendeur au transporteur
dès lors qu'il a remis les Produits vendus au transporteur qui les a acceptés sans réserves. Le Client
reconnaît donc que c'est au transporteur qu'il appartient d'effectuer la livraison et ne dispose d'aucun
recours en garantie contre le Vendeur en cas de défaut de livraison des marchandises transportées.
En cas de demande particulière du Client concernant les conditions d'emballage ou de transport des
produits commandés, dûment acceptées par écrit par le Vendeur, les coûts y liés feront l'objet d'une
facturation spécifique complémentaire, sur devis préalablement accepté par écrit par le Client.
Pour toute commande, le Client est tenu de vérifier l'état des produits livrés en présence du
transporteur, du facteur ou du commerçant en cas de livraison en point relais. Il devra mentionner sur
le bon de livraison les réserves expresses sur l’état du ou des Produits de manière à permettre au
Vendeur d’engager la responsabilité du prestataire chargé du transport. En cas de livraison d’un colis
manifestement et visiblement détérioré, il appartient au Client de refuser la livraison afin de jouir de la
garantie offerte par le transporteur, sous réserve toutefois de noter expressément sur le bon de
livraison les motifs du refus en datant et signant ledit bon.
Pour mémoire, la mention « sous réserve de déballage » n’a aucune valeur légale.
Dans tous les cas, le Client doit informer le Vendeur dès la livraison, et au plus tard le lendemain, par
fax au 01 53 30 04 26 ou téléphone, et adresser par courrier au Vendeur dans les trois jours suivants,
jours fériés non compris, de toutes réserves ou réclamations pour non conformité ou vice apparent des
Produits livrés (par exemple colis endommagé déjà ouvert ...), avec tous les justificatifs y afférents
(copie du bon de livraison comportant les réserves ou le refus de livraison, photos notamment). Passé
ce délai et à défaut d'avoir respecté ces formalités, les Produits seront réputés conformes et exempts de
tout vice apparent et aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée par le Vendeur.
Le Vendeur remboursera ou remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, les Produits livrés dont
les défauts de conformité ou les vices apparents ou cachés auront été dûment prouvés par le Client,
dans les conditions prévues aux articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation et celles
prévues aux présentes Conditions Générales de Vente (voir garanties, notamment).
-
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Dans pareil cas, les délais de livraison indiqués plus haut dans les présentes conditions générales ne
seront plus applicables.
ARTICLE 6 - Transfert de propriété - Transfert des risques
Le transfert de propriété des Produits du Vendeur, au profit du Client, ne sera réalisé qu'après complet
paiement du prix par ce dernier, et ce quelle que soit la date de livraison desdits Produits.
Quelle que soit la date du transfert de propriété des Produits, le transfert des risques de perte et de
détérioration s'y rapportant, ne sera réalisé qu'au moment où le Client prendra physiquement
possession des Produits. Les Produits voyagent donc aux risques et périls du Vendeur.
ARTICLE 7 – Réclamation - Droit de rétractation
7.1. Service clientèle
Le service clientèle du Site est accessible du lundi ou mardi de 10h00 à 12h00 au numéro de téléphone
non surtaxé suivant : 01 43 80 88 39, par courrier électronique ventes@blackfeather-editions.com ou
par courrier postal à l’adresse indiquée à l’article 1 des présentes conditions générales.
7.2. Droit de rétractation – Vente à distance
7.2.1. Conditions d’exercice du droit de rétractation
Conformément aux dispositions légales en vigueur en matière de vente à distance, le Client dispose
d'un délai de 14 jours francs pour exercer son droit de rétractation auprès du Vendeur, sans avoir à
justifier de motifs ni à payer de pénalité, à l’exception le cas échéant des frais de retour, afin d'échange
ou de remboursement, sous réserve de respecter la procédure ci-après décrite.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter soit du jour où le contrat à distance est conclu
pour les contrats relatifs à la fourniture d’une prestation de service et/ou à la fourniture d’un contenu
numérique non fourni sur un support matériel, soit de la réception du bien par le Client ou un tiers,
autre que le transporteur, désigné par le Client, pour les contrats de vente de biens et les contrats de
prestation de services incluant la livraison de biens.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une
commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une
période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à
compter de la réception du premier bien. Il est précisé que si ce délai de 14 jours expire un samedi, un
dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Si le Client exerce son droit de rétractation, la procédure suivante s'applique :
- le Client informe le Vendeur de sa volonté d'utiliser son droit de rétractation en envoyant le
formulaire visé en annexe II, complété sur papier libre, (ou toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté
exprimant la volonté de se rétracter) par voie de lettre recommandée avec accusé de réception au
Vendeur, dans le délai de 14 jours précité, à l’adresse suivante : Service Client – BLACK
FEATHER EDITIONS - 15 rue Vignon 75008 Paris. Le Vendeur adressera au Client au plus tôt un
accusé de réception de ladite rétractation par courrier électronique.
- le Client renvoie, au plus tard 14 jours suivants la communication de sa décision de se
rétracter, à ses frais, par colis remis contre signature, les Produits à l'adresse suivante : Service
Client - BLACK FEATHER EDITIONS - 15 rue Vignon 75008 Paris.

-
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En cas d'exercice du droit de rétractation dans le délai susvisé, seul le prix du ou des produits achetés
ainsi que les frais d'envoi qui ont été facturés au Client lui seront remboursés (*) : les frais de retour
restant à la charge du Client. Le prix à payer pour le renvoi du ou des Produit(s) pourra varier suivant
le transporteur choisi par le Client.
(*) Lorsque le Client consommateur a opté pour un mode de livraison plus cher que le mode de
livraison standard, celui-ci supporte la différence entre les deux modes.
Les retours des Produits sont à effectuer dans leur état d'origine et complets (produit dans son
emballage d'origine, accessoires, notices, livres sous film plastique d'origine non endommagé)
permettant leur recommercialisation à l'état neuf, et accompagnés de la facture d'achat. Les Produits
endommagés, salis ou incomplets ne sont pas repris.
7.2.3. Effet de la rétractation
Le remboursement sera effectué dans un délai de 10 jours à compter de la réception, par le Vendeur,
des Produits retournés par le Client dans les conditions prévues au présent article.
7.2.4. Exclusions du droit de rétractation
Le droit de rétractation ne s’applique pas, notamment, aux contrats :
-

de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont
l'exécution a commencé après accord préalable exprès du Client et renoncement exprès à son
droit de rétractation ;

-

de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du Client ou nettement
personnalisés ;

-

de fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

-

de fourniture de biens qui ont été descellés par le Client après la livraison et qui ne peuvent
être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ;

-

de fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière
indissociable avec d'autres articles ;

-

de fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a
commencé après accord préalable exprès du Client et renoncement exprès à son droit de
rétractation.

De même, le droit de rétractation n’est pas applicable aux contrats exécutés intégralement par les deux
parties à la demande expresse du Client avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation.
Lors de la validation de la commande d’une Prestation, le renoncement du Client au droit de
rétractation sera manifesté par le fait de cocher la case correspondant à la phrase suivante : « Je
renonce expressément à mon droit de rétractation de 14 jours pour les prestations dont je bénéficierais
avant l'écoulement de ce délai ». Le Client recevra alors une confirmation par email de son
renoncement au droit de rétractation.
Le Client qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services dont l'exécution a
commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un
montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter, ce
montant étant proportionnel au prix total de la prestation convenu dans le contrat.
ARTICLE 8 - Garanties
8.1. Garanties des vices et défauts apparents
Les Produits vendus sur le site Internet www.blackfeather-editions.com sont conformes à la
réglementation en vigueur en France et ont des performances compatibles avec des usages non
professionnels.

-
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Il appartient au Client de vérifier le bon état des Produits au moment de la livraison. Cette vérification
doit notamment porter sur la qualité, les quantités et les références des Produits ainsi que leur
conformité à la commande. Aucune réclamation ne sera prise en compte après un délai de trois jours à
compter de la livraison. En tout état de cause, toute réclamation concernant les colis livrés ne sera
prise en compte que si le Client ayant la qualité de commerçant a émis des réserves auprès du
transporteur conformément aux articles L. 133-3 et suivants du Code de commerce.
8.2. Garanties légales – Garanties des vices et défauts cachés
Les Produits fournis par le Vendeur bénéficient de plein droit et sans paiement complémentaire,
indépendamment du droit de rétractation, conformément aux dispositions légales :
- de la garantie légale de conformité, pour les Produits apparemment défectueux, abîmés ou
endommagés ou ne correspondant pas à la commande pour les Clients, en application des
articles L.211-1 et s. du Code de la consommation s’agissant des Client ayant la qualité de
consommateurs;
- de la garantie légale de délivrance conforme en application de l’article 1604 du Code civil ;
- de la garantie légale contre les vices cachés provenant d'un défaut de matière, de conception
ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation en
application des articles 1641 et s. du Code civil, et ;
- d’une garantie de sécurité en application des articles 1386-1 et s. du Code civil.
dans les conditions et selon les modalités définies en annexe aux présentes Conditions Générales de
Vente (Garantie de Conformité / Garantie des Vices Cachés).
Afin de faire valoir ses droits, le Client devra informer le Vendeur, par écrit, par voie de lettre
recommandée avec accusé de réception, de la non-conformité des Produits dans un délai maximum de
trois jours à compter de la livraison des Produits ou l'existence des vices cachés dans un délai
maximum de trois jours à compter de leur découverte ; le Vendeur conservant la faculté de contester
le défaut de conformité ou le vice caché allégué par le Client.
8.3. Retour
Afin de mettre en œuvre la garantie, il appartient au Client de retourner le produit à l'adresse du siège
du Vendeur, accompagné d'une lettre explicative en demandant soit la réparation, soit l’échange, soit
le remboursement.
Les frais de retour du Produit demeurent à la charge du Client, sauf pour les Clients consommateurs
mettant en œuvre la garantie de conformité des articles L. 211-1 et s. Code de la consommation.
Le Vendeur remboursera, remplacera ou fera réparer les Produits sous garantie jugés non conformes
ou défectueux.
Les frais d'envoi seront remboursés sur la base du tarif facturé et les frais de retour seront remboursés
sur présentation des justificatifs.
Les remboursements des Produits jugés non conformes ou défectueux seront effectués dans les
meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours suivant la constatation par le Vendeur du défaut de
conformité ou du vice caché.
Le remboursement s'effectuera par crédit sur le compte bancaire du Client ou par chèque bancaire
adressé au Client.
La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée dans les cas suivants :
- non respect de la législation du pays dans lequel les produits sont livrés, qu'il appartient au
Client de vérifier,
- en cas de mauvaise utilisation, d'utilisation à des fins professionnelles, négligence ou défaut
d'entretien de la part du Client, comme en cas d'usure normale du Produit, d'accident ou de force
majeure.
La garantie du Vendeur est, en tout état de cause, limitée au remplacement ou au remboursement des
Produits non conformes ou affectés d'un vice.
-
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ARTICLE 9 – Espace personnel
9.1. Création de l’espace personnel
La création d'un espace personnel est un préalable indispensable à toute commande d'un Internaute sur
le Site. A cette fin, l’Internaute sera invité à fournir un certain nombre d'informations personnelles.
Certaines de ces informations sont réputées indispensables à la création de l'espace personnel. Le refus
par un Internaute de fournir lesdites informations aura pour effet d'empêcher la création de l'espace
personnel ainsi que, incidemment, la validation de la commande.
Lors de la création de l'espace personnel, l'Internaute est invité à choisir un mot de passe. Ce mot de
passe constitue la garantie de la confidentialité des informations contenues dans l’espace personnel.
L'Internaute s'interdit donc de le transmettre ou de le communiquer à un tiers. A défaut, BLACK
FEATHER EDITIONS ne pourra être tenu pour responsable des accès non autorisés à l’espace
personnel d'un Internaute.
Le Client s’engage à procéder à une vérification régulière des données qui le concernent et à procéder
en ligne, depuis son espace personnel, aux actualisations et modifications nécessaires.
9.2. Contenu de l’espace personnel
9.2.1. Généralité
L’espace personnel permet au Client de consulter et de suivre toutes ses commandes effectuées sur le
Site.
Les pages relatives aux espaces personnels sont librement imprimables par le titulaire du compte en
question, mais ne constituent nullement une preuve admissible par un tribunal. Elles n'ont qu'un
caractère informatif destiné à assurer une gestion efficace de ses commandes par le Client.
BLACK FEATHER EDITIONS s'engage à conserver de façon sécurisée tous les éléments
contractuels dont la conservation est requise par la loi ou la réglementation en vigueur.
9.2.2. Suppression de l’espace personnel
BLACK FEATHER EDITIONS se réserve le droit de supprimer le compte de tout Client qui
contrevient aux présentes conditions générales, notamment lorsque le Client fournit des informations
inexactes, incomplètes, mensongères ou frauduleuses, ainsi que lorsque l’espace personnel d’un Client
sera resté inactif depuis au moins une année. Ladite suppression ne sera pas susceptible de constituer
une faute de BLACK FEATHER EDITIONS ou un dommage pour le Client exclu, qui ne pourra
prétendre à aucune indemnité de ce fait.
Cette exclusion est sans préjudice de la possibilité, pour BLACK FEATHER EDITIONS,
d'entreprendre des poursuites d'ordre judiciaire à l'encontre du Client, lorsque les faits l'auront justifié.
ARTICLE 10 - Informatiques et Libertés
10.1. Caractère facultatif de la fourniture des données
Les Internautes disposent de la libre faculté de fournir des informations personnelles les concernant.
La fourniture d'informations personnelles n'est pas indispensable pour la navigation sur le Site.
10.2. Fourniture impérative de données pour l’inscription
En revanche, l'inscription sur le présent Site suppose la collecte par BLACK FEATHER EDITIONS
d'un certain nombre d'informations personnelles concernant les Internautes. Les Internautes ne
souhaitant pas fournir les informations nécessaires à l'inscription ne pourront pas passer commande
sur le présent Site.
10.3. Respect de la finalité de la collecte de données personnelles
Les données personnelles collectées font l'objet d'un traitement informatique et sont exclusivement
réservées à www.blackfeather-editions.com. Les données récoltées sont nécessaires à la bonne
administration du Site, ainsi qu'au respect de ses obligations contractuelles par BLACK FEATHER
-
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EDITIONS qui ne conserve ces données qu’en cette unique qualité et s’engage à ne pas les utiliser
dans un autre cadre ni à les transmettre à des tiers, hors accord express des Internautes ou cas prévus
par la loi et par les présentes conditions générales. Les données personnelles récoltées ne font l'objet
d'aucun transfert vers l'étranger.
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, il est rappelé que les données nominatives qui sont
demandés au Client sont nécessaires au traitement de sa commande et à l'établissement des factures,
notamment.
Ces données peuvent être communiquées aux éventuels partenaires du Vendeur chargés de
l'exécution, du traitement, de la gestion et du paiement des commandes.
10.4. Droit d’accès, de rectification et d’opposition
Les coordonnées de tous les Internautes inscrits sur le présent Site sont sauvegardées pour une durée
de 1 an, durée raisonnable nécessaire à la bonne administration du Site et à une utilisation normale des
données. Ces données sont conservées dans des conditions sécurisées, selon les moyens actuels de la
technique, dans le respect des dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.
Les Internautes disposent, conformément aux réglementations nationales et européennes en vigueur
d'un droit d'accès permanent, d’interrogation, de modification, de rectification et d'opposition des
données qu’ils ont fournies.
Pour cela, il leur suffit d’en faire la demande par courrier postal à l’adresse du siège du Vendeur
mentionnée à l’article 1 des présentes.
10.5. Déclaration CNIL
Le traitement des informations communiquées par l'intermédiaire du site internet www.blackfeathereditions.com a fait l'objet a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL.
ARTICLE 11 – Cookies et adresses IP des Internautes
11.1. Cookies
11.1.1. Objet de l'implantation des cookies
Afin de permettre à tous les Internautes une navigation optimale sur le présent Site ainsi qu'un
meilleur fonctionnement des différentes interfaces et applications, BLACK FEATHER EDITIONS
sur le site www.blackfeather-editions.com pourra procéder à l'implantation d'un cookie sur le poste
informatique de l'Internaute.
11.1.2. Finalité des cookies
Les cookies permettent de stocker des informations relatives à la navigation sur le Site (date, page,
heures), ainsi qu'aux éventuelles données saisies par les Internautes au cours de leur visite (recherches,
login, email, mot de passe). Ces cookies ont vocation à être conservés sur le poste informatique de
l'Internaute pour une durée variable allant jusqu’à, et pourront être lus et utilisés par BLACK
FEATHER EDITIONS lors d'une visite ultérieure de l'Internaute sur le présent Site.
11.1.3. Faculté d'opposition de l'Internaute à l'implantation des cookies
L'Internaute dispose de la possibilité de bloquer, modifier la durée de conservation, ou supprimer ces
cookies via l'interface de son navigateur (généralement : outils ou options / vie privée ou
confidentialité). Dans un tel cas, la navigation sur le présent Site ne sera pas optimisée. Si la
désactivation systématique des cookies sur le navigateur de l'Internaute l'empêche d'utiliser certains
Services, ce dysfonctionnement ne saurait en aucun cas constituer un dommage pour l’Internaute qui
ne pourra prétendre à aucune indemnité de ce fait.
11.1.4. Suppression des cookies implantés
Les Internautes ont aussi la possibilité de supprimer les cookies implantés sur leur ordinateur, en se
rendant dans le menu de leur navigateur prévu à cet effet (généralement, outils ou options / vie privée
ou confidentialité). Une telle action fait perdre aux Internautes le bénéfice apporté par les cookies.

-

10/15

-

11.2. Adresses IP
11.2.1. Définition et collecte des adresses IP
L'adresse IP correspond à une série de chiffres séparés par des points permettant l'identification
unique d'un ordinateur sur le réseau Internet. BLACK FEATHER EDITIONS se réserve le droit de
collecter l'adresse IP publique de tous les Internautes. La collecte de cette adresse IP sera effectuée de
façon anonyme. L'adresse IP des Internautes sera conservée pendant la durée requise par la loi.
11.2.2. Communication des adresses IP
BLACK FEATHER EDITIONS devra communiquer toutes les données personnelles relatives à un
Internaute à la Police sur réquisition judiciaire ou à toute personne sur décision judiciaire. L'adresse IP
pourra faire l'objet d'un rapprochement avec l'identité effective de l'Internaute en cas de
communication de cette information par un fournisseur d'accès à internet.
ARTICLE 12 – Obligations du Vendeur
12.1. Nature des obligations du Vendeur
Le Vendeur s'engage à apporter le soin et la diligence nécessaire à la fourniture de Produits et/ou de
Prestations de qualité conforme aux spécifications des présentes Conditions générales et, le cas
échéant, du Devis.
12.2. Force majeure - Faute du Client
Le Vendeur n'engagera pas sa responsabilité en cas de force majeure ou de faute du Client, telles que
définies au présent article :
12.2.1. Force majeure
Au sens des présentes conditions générales, sera considéré comme un cas de force majeure opposable
au Client tout empêchement, limitation ou dérangement du Service du fait d'incendie, d'épidémie,
d'explosion, de tremblement de terre, de fluctuations de la bande passante, de manquement imputable
au fournisseur d'accès, de défaillance des réseaux de transmission, d'effondrement des installations,
d'utilisation illicite ou frauduleuse des mots de passe, codes ou références fournis au Client, de
piratage informatique, d'une faille de sécurité imputable à l'hébergeur du Site ou aux développeurs,
d'inondation, de panne d'électricité, de guerre, d'embargo, de loi, d'injonction, de demande ou
d'exigence de tout gouvernement, de réquisition, de grève, de boycott, ou autres circonstances hors du
contrôle raisonnable du Vendeur. Dans de telles circonstances, le Vendeur sera dispensé de l'exécution
de ses obligations dans la limite de cet empêchement, de cette limitation ou de ce dérangement.
12.2.2. Faute du Client
Au sens des présentes Conditions générales, sera considéré comme une faute du Client opposable à ce
dernier toute mauvaise utilisation du Service, faute, négligence, omission ou défaillance de sa part ou
de celle de ses préposés, non-respect des conseils donnés par le Vendeur sur son Site, toute
divulgation ou utilisation illicite du mot de passe, des codes et références du Client, ainsi que le
renseignement d’informations erronées ou l’absence de mise à jour de telles informations dans son
espace personnel. Sera également considérée comme une faute du Client la mise en œuvre de tout
procédé technique, tels que des robots, ou des requêtes automatiques, dont la mise en œuvre
contreviendrait à la lettre ou à l’esprit des présentes conditions générales de vente.
12.3. Problèmes techniques - Liens hypertextes
En cas d'impossibilité d'accès au Site, en raison de problèmes techniques de toutes natures, le Client
ne pourra se prévaloir d'un dommage et ne pourra prétendre à aucune indemnité. L'indisponibilité,
même prolongée et sans aucune durée limitative, d'un ou plusieurs services en ligne, ne peut être
constitutive d'un préjudice pour les Clients et ne peut aucunement donner lieu à l'octroi de dommages
et intérêts de la part de BLACK FEATHER EDITIONS.
Les liens hypertextes présents sur le Site peuvent renvoyer sur d'autres sites internet. La responsabilité
du site www.blackfeather-editions.com ne saurait être engagée si le contenu de ces sites contrevient
aux législations en vigueur. De même la responsabilité du site www.blackfeather-editions.com ne
-
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saurait être engagée si la visite, par l'Internaute, de l'un de ces sites, lui causait un préjudice.
En l'état actuel de la technique, le rendu des représentations des Produits proposés à la vente sur le
présent Site, notamment en termes de couleurs ou de formes, peut sensiblement varier d'un poste
informatique à un autre ou différer de la réalité selon la qualité des accessoires graphiques et de l'écran
ou selon la résolution de l'affichage. Ces variations et différences ne pourront en nulle hypothèse être
imputées au site www.blackfeather-editions.com qui ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité
engagée de ce fait.
12.4. Dommages-intérêts à la charge de BLACK FEATHER EDITIONS
A défaut de dispositions légales ou réglementaires contraires, la responsabilité de BLACK FEATHER
EDITIONS est limitée au préjudice direct, personnel et certain subi par le Client et lié à la défaillance
en cause. BLACK FEATHER EDITIONS ne pourra en aucun cas être tenu responsable des
dommages indirects tels que, notamment les pertes de données, les préjudices commerciaux, les pertes
de commandes, les atteintes à l'image de marque, les troubles commerciaux et les pertes de bénéfices
ou de clients. De même et dans les mêmes limites, le montant des dommages et intérêts mis à la
charge de BLACK FEATHER EDITIONS ne pourra en tout état de cause excéder le prix du Produit
et/ou de la Prestation commandé.
12.5. Responsabilité en qualité d'hébergeur
Les données, notamment commentaires, publiées sur le Site par le Client le sont sous sa propre
responsabilité.
Dans ce cadre, BLACK FEATHER EDITIONS bénéficiera du statut d'hébergeur des données au sens
de l'article 6-I-2 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.
Conformément à l'alinéa 3 du même article, BLACK FEATHER EDITIONS ne pourra voir sa
responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces commentaires, à moins que, dès le moment où
il a eu connaissance de l'activité ou de l'information illicite, il n'ait agi promptement pour retirer ces
informations ou en rendre l'accès impossible.
ARTICLE 13 - Propriété intellectuelle
Le contenu du site internet www.blackfeather-editions.com est la propriété du Vendeur et de ses
partenaires et est protégé par les lois françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle.
Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite et est susceptible de
constituer un délit de contrefaçon.
En outre, le Vendeur reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les
photographies, présentations, études, dessins, modèles, prototypes, etc, réalisés (même à la demande
du Client) en vue de la fourniture des Services au Client. Le Client s'interdit donc toute reproduction
ou exploitation desdites études, dessins, modèles et prototypes, etc, sans l'autorisation expresse, écrite
et préalable du Vendeur qui peut la conditionner à une contrepartie financière.
ARTICLE 14 - Droit applicable – Langue – Entièreté – Non-renonciation – Clauses abusives
Les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations qui en découlent sont régies et
soumises au droit français.
Les présentes Conditions Générales de Vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles
seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de
litige.
La nullité d'une des clauses du présent contrat n'entraînera pas la nullité des autres clauses du contrat
ou du contrat dans sa globalité, qui garderont leur plein effet et portée. Dans une telle hypothèse, les
parties devront dans la mesure du possible remplacer la stipulation annulée par une stipulation valable
correspondant à l'esprit et à l'objet des présentes.
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L'absence d'exercice par BLACK FEATHER EDITIONS des droits qui lui sont reconnus par les
présentes ne pourra en aucun cas être interprétée comme une renonciation à faire valoir lesdits droits.
Les stipulations des présentes conditions générales s'appliquent sous réserve du respect des
dispositions impératives du Code de la consommation concernant les clauses abusives dans les
contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
ARTICLE 15 - Litiges
TOUS LES LITIGES AUXQUELS LES OPERATIONS D'ACHAT ET DE VENTE CONCLUES EN APPLICATION DES
PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE VENTE POURRAIENT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT LEUR
VALIDITE, LEUR INTERPRETATION, LEUR EXECUTION, LEUR RESILIATION, LEURS CONSEQUENCES ET
LEURS SUITES ET QUI N'AURAIENT PU ETRE RESOLUES ENTRE LE VENDEUR ET LE CLIENT SERONT
SOUMIS AUX TRIBUNAUX COMPETENTS DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN.
Sauf dispositions d'ordre public, tous litiges qui pourraient survenir dans le cadre de l'exécution des
présentes conditions générales devront avant toute action judiciaire être soumis à l'appréciation de
BLACK FEATHER EDITIONS en vue d'un règlement amiable.
Le Client est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle,
notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation (C. consom. art. L 612-1)
ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de règlement des
différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation persistante.
ARTICLE 16 - Information précontractuelle - Acceptation du Client
Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à la passation de sa commande et à la
conclusion du contrat, d'une manière lisible et compréhensible, des présentes Conditions Générales de
Vente et de toutes les informations listées à l'article L 221-5 du Code de la consommation et
notamment les informations suivantes :
- les caractéristiques essentielles du Produit, compte tenu du support de communication utilisé
et du Produit concerné ;
- le prix des Produits et des frais annexes (livraison, par exemple) ;
- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le Vendeur s'engage à
livrer le Produit ;
- les informations relatives à l'identité du Vendeur, à ses coordonnées postales, téléphoniques et
électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte,
- les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise
en oeuvre ;
- les fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité ;
- la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige ;
- les informations relatives au droit de rétractation (existence, conditions, délai, modalités
d'exercice de ce droit et formulaire type de rétractation), aux frais de renvoi des Produits, aux
modalités de résiliation et autres conditions contractuelles importantes ;
- les moyens de paiement acceptés.
Le fait pour une personne physique (ou morale), de commander sur le site Internet www.blackfeathereditions.com emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales de
Vente et obligation au paiement des Produits commandés, ce qui est expressément reconnu par le
Client, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire, qui serait inopposable
au Vendeur.
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ANNEXE I - Dispositions relatives aux garanties légales

Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la
délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage
ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation
- Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : correspondre à la
description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme
d'échantillon ou de modèleprésenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la
publicité ou l'étiquetage
- Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage
spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors
de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période
d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période
court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en
cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à
l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en
aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1648 alinéa 1er du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de
la découverte du vice.

ANNEXE II - Formulaire de rétractation
Le présent formulaire doit être complété et renvoyé uniquement si le Client souhaite se rétracter de la commande
passée sur le site Internet www.blackfeather.editions.com sauf exclusions ou limites à l'exercice du droit de
rétractation suivant les Conditions Générales de Vente applicables.

A l'attention du Service Client BLACK FEATHER EDITIONS 15 rue Vignon 75008 Paris
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du
bien ci-dessous :
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__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________(**)
Commandé le : _____________________________________(**)
Reçu le :__________________________________________(**)
Nom du (des) consommateur(s) :
__________________________________________________________________________(**)
Adresse du (des) consommateur(s) :
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________(**)
Signature du (des) consommateur(s) :

Date : ______________________________________________(**)
(*) Rayez la mention inutile (**) A compléter de manière lisible.
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