
Conditions générales de vente via Internet des
œuvres de l'artiste Christian ROLLAND 

Merci pour la confiance que vous m'accordez. 

Voici les termes et conditions qui s'appliquent à votre achat sur mon site « etoiles-e-toiles.com » via 
Internet (en référence à la loi française sur le commerce électronique). Ils décrivent le processus 
d'achat via Internet ainsi que vos droits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me 
contacter directement : ch-rolland@neuf.fr

Références adresse de Christian ROLLAND :

212 rue de Bourgogne 45200 Montargis FRANCE

Conditions générales 
Ces conditions générales s'appliquent lorsque vous («Client») passez une commande sur mon site 
« etoiles-e-toiles.com ». 

En acceptant ces Conditions Générales, vous confirmez que vous avez au moins 18 ans ou que vous
avez la permission de votre tuteur légal et que vous respecterez les Conditions Générales. 

En acceptant ces Conditions Générales, vous comprenez et acceptez que toute commande, achat ou 
transaction soit fait exclusivement entre Christian Rolland, le vendeur et vous, le Client. 

Commandes 
Lorsque vous recevez une confirmation de commande de ma part, votre commande est acceptée et 
un contrat d'achat est conclu. Je peux refuser un bon de commande pour diverses raisons, par 
exemple si vous fournissez des données personnelles incorrectes ...

Vous pouvez annuler votre commande jusqu'au moment ou nous la confirmons. Je vous 
rembourserais alors tout paiement que vous ou votre société avez fait pour la commande. 

Avant toute commande, je vous conseille de me contacter afin de s'assurer que l’œuvre soit 
toujours disponible.

Toute œuvre commandée reste ma propriété jusqu'à ce que j'en ai reçu le paiement intégral. 

Informations concernant le client 
Il est de votre responsabilité de vérifier que les données personnelles que vous me fournissez soient 
correctes et complètes. 

Prix, frais, etc... 
Les prix concernant les œuvres exposées sur mon site « etoiles-e-toiles.com » s'appliquent aux 
commandes passées sur mon site. Ces prix sont exprimés en Euros, nets de TVA et autre taxe 
éventuelle. Ces prix n'incluent pas les frais de paiement ou d'expédition et ceux-ci vous seront 
transmis séparément, avant tout achat. Veuillez noter également que les frais locaux (tels que les 
frais de conversion de devises, les frais de crédit ou de carte bancaire, la taxe de vente, les droits de 
douane, etc.) peuvent s'appliquer selon votre lieu de résidence et les règlements locaux. Ces frais 
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sont à votre charge et ne seront pas remboursés. 

Paiement 
Je vous propose de régler votre achat par chèque (pour un compte en France uniquement), Paypal/carte 
bancaire ou  virement bancaire. 

- Pour payer par virement bancaire :

Sélectionnez « virement bancaire » dans la page « achat et paiement » et contactez-moi pour obtenir
mon relevé d'identité bancaire par e-mail afin que vous puissiez effectuer le virement.

- Pour payer via Paypal ou carte bancaire : 

Sélectionnez « Acheter »     dans la page « achat et paiement » , vous serez redirigé 
sur une page « Paypal ».

Une fois sur la page « Paypal », saisir le montant de l’œuvre dans le cartouche « price per item » 
puis cliquer sur le bouton « continue » : 

– Si vous payez via Paypal, saisissez votre @mail et votre identifiant de compte Paypal, puis 
validez,

– Si vous payez par carte de crédit, cliquez sur le bouton « Pay with Debit or Credit Cart » ; 
puis remplir les rubriques relatives à votre carte de paiement et terminer par le bouton « Pay 
now ».

Pour tout moyen de paiement, l'œuvre(s) sera(ont) envoyée(s) dès réception de votre virement. 

Sécurité de paiement :

Je n'ai en aucun cas accès aux informations confidentielles relatives au moyen de paiement Paypal 
que l'acheteur utilise lors de la commande. C'est pourquoi les coordonnées bancaires de l'acheteur  
seront demandées à chaque nouvelle commande. En effet, seul Paypal dispose des informations 
confidentielles qui demeurent inaccessibles aux tiers.

Quand serez-vous débité ?

Lorsque vous payez une œuvre par carte bancaire, vous êtes débité sous 2 jours ouvrés à compter de
la date de votre commande.

Obtenir une facture de la commande :

Lorsque l’œuvre vous sera livrée, elle sera accompagnée d'une facture reprenant les prix TTC. Cette
facture vous sera également envoyée par e-mail.

Livraison 
Le délai de livraison pour une commande vous sera indiqué dans la confirmation de 
commande, en référence aux informations fournies par le fournisseur du service de livraison. 
En cas de retard de livraison, je vous en informerais et continuerais de suivre la commande. Vous 
pouvez annuler la commande si une livraison est retardée pendant plus de 30 jours et que le retard 
ne vous est pas imputable. 



Selon la méthode de livraison, vous devrez peut-être retirer la commande à un point de livraison 
spécifique. Vous devez le faire dans le délai spécifié dans la notification du service de livraison. Si 
vous ne retirez pas la livraison à temps, des frais peuvent vous être facturés et la commande peut 
m'être renvoyée à vos frais. Je peux également annuler la commande si la livraison n'est pas 
réceptionnée dans les délais. 

Authentification

Mes œuvres sont livrées avec un certificat d'authenticité attestant de leur originalité.

Droit de rétractation et politique de retour
Vous pouvez annuler votre commande en m'informant dans les 14 jours à compter du jour où 
vous avez reçu l’œuvre(s) commandée(s). Vous devez alors m'envoyer une notification de retrait 
d'achat contenant votre nom, votre adresse, votre adresse électronique, les références de la 
commande. Vous devez également, immédiatement et dans les 14 jours à compter de la date de la 
notification de retrait, me renvoyer l’œuvre(s) retirée(s) à vos frais. Vous êtes responsable de l'état 
du(des) œuvre(s) lors de l'expédition et je vous recommande vivement d'envoyer cette(ces) 
œuvre(s) bien emballée(s), en bon état et dans l'emballage d'origine. 

Lorsque vous annulez une commande, je vous rembourse le prix que vous avez payé pour 
l’œuvre renvoyée, y compris les frais d'expédition pour la livraison standard (c'est-à-dire la 
méthode de livraison la moins chère, de sorte que vous ne recevrez pas de remboursement pour les 
coûts supplémentaires si vous aviez opté pour la livraison express ou une équivalente). Du montant 
à rembourser, je déduirais éventuellement toute dépréciation de la valeur de(s) œuvre(s) si cette 
dépréciation est de votre fait. Les frais d'expédition ne sont remboursés que si les œuvres retournées
constituent la commande entière et ne sont donc pas remboursés si vous n'annulez qu'une ou 
certaines œuvres d'une commande groupée. Je vous rembourserais le montant le plus tôt possible et 
dans les 14 jours suivant la notification de retrait. Je retarderais toutefois le paiement jusqu'à ce que 
j'ai reçu les œuvres retirées ou la preuve qu'elles m'ont été envoyées (certificat de livraison). Le 
remboursement sera payé dans la mesure du faisable avec le même mode de paiement que vous 
avez utilisé pour acheter les œuvres retirés, et sauf accord contraire. 

Votre droit de rétractation ne s'applique pas aux contrats qui se rapportent à des œuvres qui 
ont été réalisées conformément à vos spécifications ou qui sont clairement personnalisées.

Plainte pour défectuosité
Vous pouvez, dans les 2 mois (ou une période plus longue prescrite par la loi applicable localement,
mais n'excédant pas 2 ans) à partir du jour où vous avez reçu l’œuvre, déposer plainte concernant 
une éventuelle défectuosité conformément à l'application de la législation de protection du 
consommateur. Vous devez alors m'envoyer une plainte mentionnant votre nom, votre adresse, 
votre adresse électronique, le numéro de commande et une spécification de(s) l'œuvre(s) 
concernée(s) par la plainte. Vous devez également déposer la plainte dès que possible après la 
découverte du défaut. Tout dépôt de plainte déposé dans les deux mois suivant la découverte du 
défaut sera toujours considéré comme déposé à temps. 

Je vous rembourserai le(s) œuvre(s) défectueuse(s) conformément à la législation applicable en 
matière de protection du consommateur et je prendrai à mon compte le coût de livraison des 
œuvres. Je m'efforcerais de procéder à ce remboursement dans un délai de 30 jours à compter de la 
réception d'une plainte et constatant qu'un remboursement doit être effectué. Je m'efforcerais 
également de respecter les directives relatives à(aux) œuvre(s) défectueuse(s) fournies par les 
autorités nationales compétentes en matière de protection des consommateurs. Le remboursement 
pour plainte(s) sur l'œuvre(s) sera payé avec le même mode de paiement que vous avez utilisé pour 



payer la commande, dans la mesure du faisable, et sauf accord contraire. 

Limitation de responsabilité 
Le cas échéant, la loi ne prévoit pas d'autre obligation, et ma responsabilité est limitée aux 
dommages directs et, en aucun cas, je ne suis responsable de dommages indirects tels que perte de 
revenus, dépréciation, etc... 

Droits de propriété intellectuelle 
Les noms d'œuvres, les images qu'elles représentent, la conception, la mise en présentation et les 
informations qui y sont associées, ne peuvent être copiés ou utilisés en tout ou partie sans mon 
consentement préalable par écrit. 

Droit à l'erreur 
Je me réserve le droit à l'erreur sur toute image ou erreur typographique sur mon site « etoiles-e-
toiles.com », telles que des erreurs dans la description des œuvres, des spécifications techniques, 
des prix inexacts ou des informations incorrectes sur la disponibilité. En conséquence, j'ai le droit 
de corriger toute erreur évidente et, à tout moment, de modifier ou de mettre à jour les informations 
sur mon site « etoiles-e-toiles.com ». 

Je m'efforce au maximum de fournir des images les plus proches possibles de la réalité des œuvres, 
toutefois, mes images sur le site Web sont uniquement proposées à titre d'illustration et leurs 
couleurs / disposition / mise en situation peuvent varier sensiblement en fonction de la configuration
de votre navigateur ou de votre écran lors de la visualisation, et également en fonction de la 
disposition de l'environnement dans lequel vous disposerez l'œuvre(s) une fois reçue(s). Les images 
ne sont pas contractuelles et ne garantissent pas que vous pourrez obtenir exactement la même 
apparence ou la même utilisation. 

Modifications aux conditions générales 
Je peux modifier ces conditions générales à tout moment. Je recharge les conditions générales 
modifiées sur mon site site « etoiles-e-toiles.com » et elles entrent en vigueur une fois que vous les 
aurez acceptées (dans le cadre d'une nouvelle commande via mon site « etoiles-e-toiles.com » ou 
lors de la navigation sur mon site Web). 

Droit applicable et litiges 
En cas de litige, je m'efforce de respecter toute décision des autorités nationales compétentes en 
matière de protection des consommateurs. 

Dans le cadre des paiements par PAYPAL, vous acceptez que PAYPAL soit habilité à résoudre le 
litige relatif au paiement. 


