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CONDITIONS GENERALES DE VENTES (C.G.V.) 
DE LA PLACE DE MARCHE CHIC FAKTORY 

 

Date d’entrée en vigueur : 16 Avril 2021 

 

 

Les présentes Conditions Générales de Ventes de la place de marché Chic Faktory (ci-après désignées 
les « C.G.V. ») régissent les rapports entre : 

CHIC FAKTORY, SAS au capital de 315.000 euros, ayant son siège social situé au 110 Boulevard Jean 
Jaurès, 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le n° 880 452 669 et dont le n° de TVA intracommunautaire est FR04880452669, d’une part, 

et, 

L’Utilisateur (tel que défini à l’article 1 ci-après) d’autre part, 

Ci-après dénommés collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ». 

 

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE : 

• CHIC FAKTORY a pour activité le développement et l’exploitation du site web accessible à l’adresse 
URL : https://www.chicfaktory.com (ci-après le « Site »). 

• Le Site est une place de marché en ligne qui met en relation des Vendeurs et des Acheteurs (tels 
que définis à l’article 1 ci-après) pour la vente d’Articles (tels que définis à l’article 1 ci-après) de pièces 
de mobilier neuves ou de seconde main, de pièces de décoration neuves ou de seconde main  et 
d’œuvres d’art.  

• CHIC FAKTORY, place de marché, agit comme tiers de confiance et facilite la rencontre entre les 
Acheteurs et les Vendeurs. L’activité consiste seulement à mettre à disposition de ses Utilisateurs, 
une structure fonctionnelle et organisationnelle permettant la conclusion de contrats de vente. 

• En cette qualité, il est précisé que CHIC FAKTORY, n’exerce aucun contrôle sur les ventes réalisées 
par les Utilisateurs (tels que définis à l’article 1 ci-après) sur le Site et ne saurait engager sa 
responsabilité à cet égard, à quelque titre que ce soit. 

• Seuls les Vendeurs sont responsables des Annonces proposées sur le Site et des informations 
qu’elles contiennent, de la vente des Articles par l’intermédiaire du Site et du traitement des 
éventuelles réclamations des Acheteurs ; seuls ces derniers sont responsables de leurs achats 
effectués par l’intermédiaire du Site ainsi que de l’ensemble de leurs actions effectuées sur celui-ci 
ou par son intermédiaire. 

• Les présentes C.G.V. sont accessibles et imprimables à tout moment via un lien hypertexte disponible 
sur la page d’accueil du Site. 

• Les présentes C.G.V. s’inscrivent dans le cadre du Règlement (UE) 2019/1150 promouvant l’équité et 
la transparences pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, entré en 
vigueur le 12 juillet 2020. 

ARTICLE 1 - DEFINITIONS 

Les Parties  conviennent et acceptent que les termes suivants utilisés avec une majuscule, au singulier 
et/ou au pluriel, ont dans le cadre des présentes Conditions Générales de Ventes (ci-après dénommées 
« C.G.V. »), la signification qui leur est donnée ci-dessous : 

i. « Utilisateur » désigne tout internaute naviguant sur le Site en quelque qualité que ce soit (Vendeur, 
Acheteur, professionnel ou non, personne physique agissant en son nom personnel ou pour le 
compte d’une personne morale, internaute non inscrit sur le Site, etc.). 

ii. « Vendeur » désigne tout Utilisateur, particulier ou professionnel, qui propose à la vente un ou 
plusieurs Articles(s) sur le Site. 
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iii. « Vendeur professionnel » désigne tout Utilisateur professionnel, qui propose à la vente un ou 
plusieurs Articles(s) sur le Site dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle. Cette 
définition inclut la notion d’«entreprise utilisatrice» telle que définie à l’article 2, 1) du Règlement 
(UE) 2019/1150 du Parlement européen. 

iv. « Acheteur » désigne tout Utilisateur, professionnel ou non, qui achète un ou plusieurs Article(s) sur 
le Site. 

v. « Profil » désigne la page dédiée à un Utilisateur inscrit sur le Site comportant les informations 
renseignées par cet Utilisateur. 

vi. « Annonce » désigne toute offre de vente d’un ou de plusieurs Article(s) émise par tout Vendeur 
sur le Site. 

vii. « Article » désigne tout produit de mobilier et/ou de décoration et/ou d’art mis en vente par tout 
Vendeur sur le Site. 

viii. « Boutique » désigne l’ensemble des Articles proposés à la vente sur le Site par un même Vendeur. 
ix. « Classement » désigne la priorité relative accordée à certaines Annonces par rapport à d’autres 

relativement à leur présentation (« nouveautés » par exemple), organisation ou communication sur 
le Site. 

x. « Commande » désigne le processus d’achat en ligne d’un Article par tout Acheteur à un Vendeur 
sur le Site. 

xi. « Commission » désigne la somme perçue par CHIC FAKTORY auprès de tout Vendeur en 
contrepartie d’une vente réalisée par celui-ci sur le Site. 

xii. « Etat de l’Article » désigne l’état d’usure de l’Article tel qu’indiqué par le Vendeur.  
xiii. « Prix de l'Article » désigne le prix payé par l’Acheteur pour acheter l’Article hors frais de livraison. 

Il comprend la part Vendeur sur le prix de l’Article plus la Commission. Le Prix de l'Article est en 
€uros. 

xiv. « Prix de la Transaction » désigne le Prix de l’Article auquel sont additionnés les frais de livraison 
éventuels en €uros. Le Prix de la Transaction est en €uros. 

xv. « Remise en main propre » désigne l’option facultative que le Vendeur peut proposer lorsqu’il met 
en vente un Article sur le Site, et qui pourra être choisie par l’Acheteur lors de l’achat de l’Article. 
Cette option permettra à l’Acheteur de se voir remettre l’Article commandé en main propre, faisant 
ainsi l’économie des frais de livraison. 

ARTICLE 2 - ACCEPTATION ET NOTIFICATION DES C.G.V. 

Le fait pour tout Utilisateur de cocher la case précéde de la mention « En cochant cette case, vous 
déclarez accepter sans réserves nos Conditions Générales d’Utilisation (C.G.U.) et nos Conditions 
Générales de Ventes (C.G.V.)» au moment de son inscription sur le Site, en tant qu’Acheteur ou Vendeur, 
constitue une acceptation irrévocable et sans réserve de l’intégralité des stipulations des présentes C.G.V..  

Les présentes C.G.V. forment un contrat entre CHIC FAKTORY et l’Utilisateur.  

Si l’Utilisateur refuse de se conformer à l’une quelconque des obligations et conditions contenues dans 
les C.G.V., il doit renoncer à accéder au Site et à l’utiliser.  

L’Utilisateur déclare et garantit avoir la capacité juridique de contracter et, s’il représente une société ou 
tout autre entité ayant la personnalité morale, être habilité à agir au nom et pour le compte de cette 
société ou de cet organisme.  

Les C.G.V. constituent l’intégralité de l’accord entre les Parties et remplacent tout accord ou arrangement 
précédent, oral ou écrit s’y rapportant.  Les C.G.V. prévalent, entre CHIC FAKTORY et l’Utilisateur, sur tout 
autre document contractuel ou non contractuel émanant d’un Vendeur et/ou d’un Acheteur.  

CHIC FAKTORY se réserve le droit de modifier à tout moment les C.G.V.. Les C.G.V. dans leur version 
modifiée seront alors notifiées par CHIC FAKTORY à l’ensemble des Utilisateurs par courrier électronique 
à l’adresse renseignée lors de leur inscription. 

Conformément au Règlement (UE) 2019/1150, les nouvelles C.G.V. ne prendront effet qu’à l’issue d’un 
délai de quinze (15) jours à compter de leur notification par courrier électronique. Si les modifications de 
ces C.G.V. imposaient aux Vendeurs professionnels d’effectuer des adaptations techniques ou 
commerciales pour se conformer à ces modifications, un délai d’entrée en vigueur plus long leur serait 
accordé à proportion du temps raisonnablement nécessaire pour mettre en œuvre ces adaptations. Ce 
délai leur serait alors notifié avec la nouvelle version des C.G.V. de Ventes.  
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A l’inverse, les nouvelles C.G.V. entreront en vigueur sans délai de préavis dans les cas où leurs 
modifications résulteraient : 

i. d’une obligation légale ou règlementaire s’imposant à CHIC FAKTORY et empêchant un tel préavis 
ii. exceptionnellement, de la nécessité de faire face à un danger imminent et imprévu afin de protéger 

le service fourni par CHIC FAKTORY, ainsi que ses Utilisateurs, notamment contre la fraude, le spam, 
les logiciels malveillants, la violation de la sécurité des données ou d’autres risques en matière de 
cybersécurité.  

L’Utilisateur peut renoncer au délai de quinze (15) jours au moyen d’une déclaration écrite ou d’un acte 
positif clair, tel que la publication de nouvelles Annonces, à tout moment après la réception de la 
notification de la modification des C.G.V..  

Les C.G.V. en vigueur sont mises à disposition de l’Utilisateur sur le Site, de manière qu’il ait la possibilité 
de les consulter et de les sauvegarder à tout moment.  

L’Utilisateur s’engage en conséquence à lire attentivement la dernière version à jour des C.G.V. du Site qui 
lui aura été notifiée par courrier électronique pour prendre connaissance des modifications y ayant été 
apportées.  

L’Utilisateur est libre de se désinscrire du Site selon les modalités prévues dans les Conditions Générales 
d’Utilisation (C.G.U.), si les C.G.V. modifiées ne lui conviennent pas. A défaut, il sera réputé accepter sans 
réserve la nouvelle version des C.G.V., au terme du délai de préavis mentionné ci-avant lorsque celui-ci 
est applicable.  

Les C.G.V. applicables à une Commande sont celles en vigueur au moment de la passation de ladite 
Commande et acceptées par l’Utilisateur conformément au présent article.  

Avant la confirmation de la Commande, l’Acheteur devra confirmer son acceptation des C.G.V. de ventes  
en cochant la case prévue à cet effet. 

ARTICLE 3 - PROCESSUS DE CREATION D’UNE ANNONCE 

3.1 Information précontractuelle 

Le Vendeur est responsable de la rédaction de l’Annonce afférente à l’Article qu’il met en vente sur le 
Site. 

Le Vendeur s’engage à décrire dans l’Annonce, l’Article qu’il met en vente de manière précise : 

i. les caractéristiques essentielles de l’Article en complétant celles proposées par le Site : catégorie 
de pièce, nature et fonctionnalités, couleur(s), matière(s), époque, style, dimensions, caractère 
original ou réédition, référence au designer le cas échéant, etc. ; 

ii. l’Etat de l’Article ; neuf ou seconde main 
iii. le Prix de l’Article. 
iv. la présence ou non du certificat d’authenticité si l’Article est une œuvre d’art ou une édition 

originale d’une pièce de mobilier d’un designer. Si l’Article est inspiré du travail d’un designer ou 
artiste connu (sans être une pièce originale), le Vendeur ne pourra faire référence à ce designer 
qu’en indiquant que l’Article est « dans le style de … ». Si le Vendeur met en vente un Article ayant 
fait l’objet d’une réédition, il s’engage à le préciser dans l’Annonce et s’interdit de présenter 
l’Article comme une pièce originale. 

A la création de l’Annonce sur le Site, le Vendeur renseigne le Prix de l’Article en €uros. Le Vendeur 
détermine le Prix de l’Article librement. CHIC FAKTORY attire notamment l’attention du Vendeur sur le fait 
qu’il est de sa responsabilité de ne pas fixer un Prix manifestement excessif. CHIC FAKTORY se réserve le 
droit de refuser de publier l’Annonce si elle estime que le Prix de l’Article est trop élevé. 

Le Vendeur s’engage à ce que le Prix de l’Article sur le Site soit identique au prix auquel le Vendeur 
commercialise l’Article en dehors du Site par d’autres canaux (autre(s) site(s), e-shop … ) 

Le Vendeur s'engage à publier des photographies - au minimum trois (3) - de qualité de l’Article. Le 
Vendeur s’engage à ne mettre en ligne que des photographies fidèles, précises et non retouchées de 
l’Article. Le Vendeur garantit détenir l’ensemble des droits qui y sont attachés. Le Vendeur reconnaît et 
accepte que CHIC FAKTORY refuse la mise en ligne d’un Article si la qualité de la photographie n’est pas 
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jugée satisfaisante par l’équipe de CHIC FAKTORY. Le Vendeur accepte également que CHIC FAKTORY 
puisse retoucher les photographies des Articles afin d’optimiser leur qualité. 

Le Vendeur reconnaît et accepte que CHIC FAKTORY lui demande une modification de la description de 
l’Article ou refuse la mise en ligne d’un Article si la qualité et la précision de la description de l’Article n’est 
pas jugée satisfaisante par CHIC FAKTORY. 

3.2 Validation et mise en ligne de l’Annonce par CHIC FAKTORY 

Au stade de la validation de l’Annonce, le Vendeur reconnaît et accepte que CHIC FAKTORY se réserve 
la faculté de refuser de mettre en ligne l’Annonce sur le Site.  

La sélection par CHIC FAKTORY vise à proposer les plus belles pièces uniques de mobilier, de décoration 
et d’art, qu’il s’agisse de pièces neuves, de seconde main ou upcyclées (seconde main restauré ou 
transformé), en phase avec les aspirations et tendances du moment et avec le positionnement 
commercial et marketing du Site (univers de CHIC FAKTORY). Les pièces de mobilier ou de décoration 
neuves sont nécessairement Made in France. Cette sélection, bien qu’arbitraire, cherche à couvrir un 
maximum de styles et de prix pour répondre aux besoins du plus grand nombre et ainsi de démocratiser 
l’accès à des pièces uniques. Cette sélection est réalisée au quotidien sans discrimination entre les articles 
proposés par les vendeurs particuliers ou par les vendeurs professionnels. 

En particulier, le Vendeur accepte que CHIC FAKTORY ne publie pas l’Annonce : 

 si l’Article n’a pas de potentiel décoration en termes de style et de qualité du produit et ne 
correspond donc pas à l’univers CHIC FAKTORY ; 

 si les photographies ne sont pas claires et exhaustives 
 si l’Annonce ne réunit pas les conditions stipulées à l’article 3.1 ci-avant relatives à l’information 

contractuelle, tenant aux caractéristiques essentielles de l’Article, son Prix et la qualité des 
photographies ; 

 en cas de doute sur le caractère possiblement contrefaisant d’un Article, conformément aux 
stipulations de l’article 7.3 ci après ; 

En cas de refus de mise en ligne, CHIC FAKTORY fera ses meilleurs efforts pour indiquer au Vendeur, 
dans les meilleurs délais, les raisons de son refus. 

En outre, une fois l’Annonce validée et mise en ligne, le Vendeur reconnaît et accepte que CHIC FAKTORY 
puisse exiger qu’il modifie et/ou supprime son Annonce et/ou que CHIC FAKTORY modifie ou supprime 
directement l’Annonce, notamment si le Vendeur n’a pas publié l’Annonce dans la catégorie adéquate ou 
s’il y fait apparaître ses coordonnées ou des informations permettant de l’identifier. 

Le Vendeur professionnel reconnaît et accepte que CHIC FAKTORY puisse retirer ses Annonces dans 
l’attente des pièces justificatives requises, conformément aux stipulations de l’article 3.2 des Conditions 
Générales d’Utilisation (C.G.U.) de CHIC FAKTORY. 

Le Vendeur reconnaît et accepte encore que CHIC FAKTORY se réserve le droit de supprimer l’Annonce 
dans le cas où il serait dans l’incapacité de justifier de son droit de propriété sur l’Article qu’il propose à la 
vente sur le Site, en application des stipulations de l’article 6.3 ci-après ; 

ARTICLE 4 - POLITIQUE DE LIVRAISON 

4.1 Zones de livraison 

A ce jour, les Articles proposés à la vente sur le Site ne peuvent être livrés que sur le territoire de la France 
métropolitaine, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne. Il est impossible de passer une 
Commande pour toute adresse de livraison située en dehors de ce territoire. 

Les Acheteurs résidant sur une île ou sur un territoire hors de ceux précités sont invités à prendre contact 
avec CHIC FAKTORY, à l’adresse : help@chicfaktory.com, préalablement à toute Commande. Ils se 
déclarent informés du fait qu’un éventuel surcoût transporteur sera entièrement à leur charge, sous peine 
d'annulation de la Commande. 
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4.2 Frais de livraison et autres taxes 

Sauf Remise en main propre de l’Article (qui ne comprend pas de frais de livraison), les frais de livraison 
sont à la charge de l’Acheteur. Les frais de livraison sont exprimés en €uros, toutes taxes comprises. 

Au cours du processus de commande, le Site indique à l’Acheteur les délais et les types de livraison 
possibles pour l’Article acheté. Ces délais et options sont proposés par le Vendeur lors de la création de 
la fiche de présentation de l’Article. Les frais de livraison sont calculés en fonction de l’option de livraison 
choisie par l’Acheteur 

Par ailleurs, en cas de livraison dans certaines zones et hors de l’Union Européenne, les droits de douane 
et autres taxes éventuellement exigibles seront à sa charge exclusive de l’Acheteur. 

4.3 Délai de préparation de l’expédition de l’Article 

Le délai de préparation de l’expédition de l’Article est à distinguer du délai de livraison de l’Article qui 
débute à partir de sa prise en charge par un transporteur. Ce délai de préparation permet d’affiner le cas 
échéant le choix du transporteur et le devis établi, de sécuriser l’emballage de produits très fragiles ou 
d’œuvres d’art, etc… 

Selon le type d’Article, le délai de préparation de l’expédition peut varier d’un (1) à quinze (15) jours.   

Un message électronique sera automatiquement adressé à l’Acheteur au moment de l’expédition de 
l’Article, à condition que l’adresse électronique figurant dans le formulaire d’inscription soit correcte. 

4.4 Renseignements nécessaires à la livraison 

Afin de permettre la livraison de l’Article, l’Acheteur doit fournir un certain nombre d’informations 
obligatoires et indispensables : 

i. ses nom et prénom(s) et, le cas échéant, les nom et prénom(s) de la personne à livrer si ces derniers 
sont différents ; 

ii. l’adresse de livraison ; 
iii. un numéro de téléphone afin de le contacter. 

4.5 Options de livraison 

4.5.1 Remise en main propre de l’Article 

Le Vendeur peut proposer à l’Acheteur la Remise en main propre de l’Article afin de permettre à 
l’Acheteur d’économiser les frais de livraison de l’Article. 

Le Vendeur remettra le produit à l’Acheteur lors de la Remise en main propre de l’Article convenue entre 
les deux dans une relation de confiance. 

Dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la Remise de l’Article, le Vendeur indiquera les 
codes remis par l’acheteur sur le Site pour que l’Article soit considéré comme expédié afin de pouvoir 
percevoir le Prix de l’Article qui lui sera reversé par CHIC FAKTORY selon les modalités stipulées à l’article 
5.5.2 ci-après. 

Lorsque l’Acheteur a choisi l’option Remise en main propre de l’Article, il s’engage à venir retirer l’Article 
dans un délai de trente (30) jours à compter de la conclusion de la vente, au sens de l’article 5.1 ci-avant. 

A défaut d’être venu chercher l’Article dans le délai susvisé, l’Acheteur pourra être prélevé d’une 
indemnité de retard dont le montant s’élève à : 

i. trente pourcent (30 %) du Prix de l’Article si l’Acheteur vient chercher l’Article dans un délai compris 
dans le trente-et unième (31ème) jour et le soixantième (60ème) jour calendaire suivants la 
conclusion de la vente ; 

ii. cinquante pourcent (50 %) du Prix de l’Article si l’Acheteur vient chercher l’Article au-delà du 
soixantième (60ème) jour suivant la conclusion de la vente. 
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4.5.2 Livraison des petits Articles 

Cette option concerne la livraison d’Articles de poids et/ou de dimensions pouvant être effectuée en 
colis, par voie postale ou via un service de livraison postal, selon le territoire de livraison. L’Acheteur et le 
Vendeur peuvent opter pour une livraison classique de l’Article commandé, par les services de La Poste, 
UPS, Uship, TNT, etc., Les choix possibles sont proposés lors du processus de commande. 

Après la conclusion de la vente et l’encaissement du Prix de la Transaction par CHIC FAKTORY, CHIC 
FAKTORY communiquera au Vendeur les coordonnées de l’Acheteur afin qu’il puisse procéder à la 
livraison de l’Article. 

Le Vendeur s’engage à adresser à l’Acheteur l’Article convenablement emballé dans les soixante-douze 
(72) heures, soit trois (3) jours suivants la communication, par CHIC FAKTORY, des coordonnées de 
l’Acheteur. Dans les vingt-quatre (24) heures suivants l’expédition de l’Article, le Vendeur s’engage à 
informer l’Acheteur de la date approximative de livraison de l’Article. 

Le Vendeur est seul responsable de la bonne exécution de la livraison de l'Article commandé à l’Acheteur, 
dans les délais susvisés. Les risques liés à l’opération de livraison pèsent sur le Vendeur, auquel il 
incombera de se retourner le cas échéant contre le transporteur. 

Le Vendeur s’engage également à indiquer si possible le numéro de suivi fourni par son transporteur, 
correspondant à l’expédition de l’Article dans l'espace réservé à cet effet sur le Site. 

Le Vendeur s’engage à conserver les preuves de la livraison pendant un délai d’un (1) mois suivant la date 
d’expédition de l’Article, et s’engage à fournir à CHIC FAKTORY, à la demande de cette dernière, 
l’ensemble des informations dont il dispose, s’agissant en particulier de la date de réception de l’Article 
par l’Acheteur. 

Après la livraison de l’Article, CHIC FAKTORY reversera au Vendeur le Prix de l’Article et le cas échéant, 
les frais de livraison, selon les modalités stipulées aux articles 5.4.2 et 5.4.3 ci-après. 

4.5.3 Livraison des Articles lourds et/ou volumineux et/ou très fragiles 

La livraison de pièces lourdes et/ou de taille plus importante et/ou très fragiles est effectuée via des 
transporteurs spécialisés (sous caisse ou simplement sous couverture, selon l’Article et les destinations). 

Sauf indication contraire sur le Site, la livraison de ce type d’Article interviendra à l’adresse indiquée par 
l’Acheteur, en rez-de-chaussée uniquement, et au moyen d’un véhicule pouvant atteindre le gabarit d’un 
camion de type semi-remorque. L’Acheteur s’engage à garantir l’accessibilité de l’adresse de livraison à 
ce type de véhicule. 

Dans certains cas, le Vendeur proposera à l’Acheteur des services complémentaires de livraison des 
Articles en étages et/ou d’installation des Articles à domicile. Dans ce cas, en sus de la garantie de 
l’accessibilité du lieu de livraison au véhicule susvisé, l’Acheteur s’engage à ce que les Articles puissent 
être montés via l’ascenseur ou via les escaliers de l’immeuble du lieu de livraison.  

Après la conclusion de la vente et l’encaissement du Prix de la Transaction par CHIC FAKTORY, CHIC 
FAKTORY communiquera au Vendeur les coordonnées de l’Acheteur afin qu’il puisse procéder à la 
livraison de l’Article. 

Le Vendeur s’engage à adresser à l’Acheteur l’Article convenablement emballé dans les soixante (60) 
jours suivants la communication, par CHIC FAKTORY, des coordonnées de l’Acheteur. Dans les vingt-
quatre (24) heures suivants l’expédition de l’Article, le Vendeur s’engage à informer l’Acheteur de la date 
approximative de livraison de l’Article. 

Le Vendeur est seul responsable de la bonne exécution de la livraison de l'Article commandé à l’Acheteur, 
dans les délais susvisés. Les risques liés à l’opération de livraison pèsent sur le Vendeur, auquel il 
incombera de se retourner le cas échéant contre le transporteur. 

Le Vendeur s’engage à conserver les preuves de la livraison pendant un délai d’un (1) mois suivant la date 
d’expédition de l’Article, et s’engage à fournir à CHIC FAKTORY, à la demande de cette dernière, 
l’ensemble des informations dont il dispose, s’agissant en particulier de la date de réception de l’Article 
par l’Acheteur. 

Après la livraison de l’Article, CHIC FAKTORY reversera au Vendeur le Prix de l’Article et le cas échéant, 
les frais de livraison, selon les modalités stipulées aux articles 5.4.2 et 5.4.3 ci-après. 
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4.5.4 Livraison des Articles lourds et/ou volumineux et/ou très fragiles par CHIC FAKTORY 

Pour certains de ces produits, l’Acheteur et/ou le Vendeur auront la possibilité d’opter pour un service de 
livraison géré par CHIC FAKTORY. L’Acheteur et CHIC FAKTORY décideront d’un commun accord de 
proposer cette option de livraison lors de la création de fiche descriptive de l’Article. 

Après la conclusion de la vente, CHIC FAKTORY contactera le Vendeur et l’Acheteur dans les meilleurs 
délais afin d’organiser la livraison de l'Article. Le Vendeur sera responsable de l’emballage de l’Article.  

Le Vendeur reste seul responsable de la bonne exécution de la livraison de l'Article commandé à 
l’Acheteur, dans les délais susvisés. Les risques liés à l’opération de livraison pèsent sur le Vendeur, 
auquel il incombera de se retourner le cas échéant contre le transporteur. 

Après la livraison de l’Article, CHIC FAKTORY reversera au Vendeur le Prix de l’Article et le cas échéant, 
les frais de livraison, selon les modalités stipulées aux articles 5.4.2 et 5.4.3 ci-après. 

4.6 Réception des petits Articles 

Si l’Acheteur est absent lors de la livraison de l’Article, il s’engage à retirer l’Article au bureau de poste 
approprié ou dans le relais colis indiqué dans les délais impartis. 

Dans l’hypothèse où, faute d’être allé chercher l’Article dans les délais, celui-ci est réexpédié au Vendeur, 
l’Acheteur s’engage à se rapprocher du Vendeur pour organiser la réexpédition de l’Article. 

L’Acheteur sera tenu de prendre à sa charge les frais de réexpédition de l’Article ou de venir chercher 
l’Article directement auprès Vendeur sous réserve de l’accord de ce dernier. 

4.7 Réception des Articles lourds et/ou volumineux et/ou très fragiles 

La livraison de ces Articles se fait sur rendez-vous. 

Si la livraison d’un tel Article n’a pas pu être effectuée en raison de l’impossibilité d’accéder au logement 
avec le véhicule susvisé ou de l’impossibilité de monter les Articles à l’étage, ou de l’absence de 
l’Acheteur au jour et heure de la livraison fixée à l’avance, des frais supplémentaires de nouvelle livraison 
seront facturés à l’Acheteur : 

 le montant de ces frais supplémentaires sera égal aux frais initiaux de livraison 
 l’Acheteur sera contacté afin de lui proposer une nouvelle date de livraison 
 en cas de refus ou annulation de commande de la part de l’Acheteur, les frais de livraison de 

retour - égaux aux frais initiaux de livraison - resteront à sa charge et seront retenus sur le 
remboursement de la Commande de l’Acheteur. 

En cas de nouvelle livraison nécessaire, le délai de livraison est prolongé de quatorze (14) jours maximum 
par rapport à la date de livraison prévue initialement. 

4.8 Avaries de livraison 

En cas de livraison d’un colis manifestement détérioré, il appartient à l’Acheteur de le refuser. L’Acheteur 
devra immédiatement en informer CHIC FAKTORY par courriel à : help@chicfaktory.com . 

L’acheteur dispose d’un délai de trois (3) jours pour notifier au transporteur les avaries, pertes partielles 
ou non conformités constatées lors de la livraison. En l’absence de notification de sa protestation motivée, 
l’Acheteur ne pourra plus agir contre le transporteur pour avarie ou perte partielle (le bon de livraison 
signé par l’Acheteur sans réserve d'article(s) endommagé(s), de pièce(s) manquante(s) ou de pièce(s) qui 
ne correspondent pas, constitue l'acceptation de la  commande de l’Acheteur dans son intégralité et en 
parfaite condition).  

L’Acheteur ne pourra exiger aucun dédommagement ou remboursement en l’absence de notification 
dans les délais impartis. 

En cas de problème lié à la livraison, l’Acheteur devra fournir toute justification quant à la réalité des 
défauts constatés, Le retour des Articles non-conformes est subordonné à l’acceptation préalable du 
Vendeur. 
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ARTICLE 5 FINALISATION DE LA VENTE ET PAIEMENTS 

5.1 Conclusion de la vente 

L’Utilisateur peut sélectionner les Articles en ligne sur le Site qu’il souhaite acheter en les mettant dans 
son Panier virtuel. 

Le Prix de l’Article proposé à la vente sur le Site s’entend toutes taxes comprises, hors taxes douanières, 
et figure sur l’Annonce de l’Article concerné. 

L’Utilisateur retrouve dans son Panier les Articles sélectionnés sur le Site. Lorsque la sélection des Articles 
à acheter est prête, l’Utilisateur peut passer commande. 

Depuis le Panier, en cliquant sur « Paiement », l’Utilisateur est amené à s’identifier en choisissant son 
adresse de livraison, son adresse de facturation et son moyen de paiement. En cliquant sur « Procéder au 
paiement », il s’engage vis-à-vis du Vendeur pour acheter le l’Article au prix indiqué sur l’Annonce si ce 
dernier l’accepte. 

L’Acheteur est tenu par cette offre d’achat jusqu’à l’acceptation ou la renonciation ou l’expiration du délai 
d’acceptation laissé au Vendeur d’articles de seconde main ou d’œuvres d’art, tel que défini ci-après. En 
effet, les Vendeurs de produits neufs disposent des stocks suffisants et ne sont pas concernés par le délai 
d’acceptation.  

CHIC FAKTORY informera le Vendeur de l’offre d’achat de l'Acheteur par courrier électronique. 

Le Vendeur s’engage à accepter ou refuser l’offre d’achat de l’Acheteur dans un délai de soixante-douze 
(72) heures, soit trois (3) jours suivants l’offre d’achat exécuté par l’Acheteur ayant entraîné la réception du 
courrier électronique de CHIC FAKTORY l’informant que l’Article qu’il a mis en vente sur le Site a trouvé 
un acquéreur. 

Le Vendeur pourra accepter ou refuser l’offre d’achat par l’intermédiaire de son compte sur le Site. Son 
acceptation sera ferme et irrévocable. 

A compter de l’acceptation du Vendeur, la vente sera conclue et réputée parfaite. L’Acheteur recevra 
alors un e-mail de confirmation de la vente. 

Le défaut de réponse du Vendeur passé le délai de soixante-douze (72) heures vaudra un refus de l’offre 
d’achat, et le contrat de vente ne sera pas conclu. La Commande de l’Acheteur sera alors annulée et la 
carte bancaire de l’Acheteur sera recréditée du Prix de la Transaction. 

5.2 Paiement de la Commande 

5.2.1. Paiement par l’Acheteur 

Le Prix de la Transaction est payé par l’Acheteur en €uros. 

L’Acheteur a la possibilité de payer sa Commande par carte bancaire via le portail sécurisé du prestataire 
de paiement Lemonway; 

CHIC FAKTORY se réserve le droit de demander à l’Acheteur des justificatifs d’identité (copie de la carte 
d’identité, justificatif de domicile et/ou copie de la carte bancaire). Dans l’attente de la réception de ces 
documents, CHIC FAKTORY aura le droit de suspendre la Commande. 

CHIC FAKTORY ne saurait être tenue responsable en cas d’usage frauduleux des moyens de paiement 
utilisés par l’Acheteur. 

Le montant payé par l’Acheteur correspond : 

i. au Prix de l’Article, en €uros, toutes taxes comprises ; 
ii. aux frais de la livraison, en €uros, toutes taxes comprises ; 

 

5.2.2. Règlement au Vendeur 

Le Vendeur autorise CHIC FAKTORY à percevoir, en son nom et pour son compte, le Prix de la transaction. 
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En rémunération de l’utilisation du Site, le Vendeur autorise CHIC FAKTORY à retenir sur le Prix de la 
Transaction une Commission dont le taux appliqué a été convenu en amont entre le Vendeur et CHIC 
FAKTORY. Dans certains cas, convenus au préalable entre le Vendeur et CHIC FAKTORY, la Commission 
ne s’appliquera que sur le Prix de l’Article. 

Le taux de Commission pour un vendeur particulier est de 25% TTC sur le Prix de la Transaction. 

Les taux des Commissions sont différenciés pour les Vendeurs professionnels en fonction du type 
d’Article (œuvres d’art, pièces de mobilier design vintage, brocante, neuf…). Ils sont négociés lors de 
l’inscription sur le Site ou lors de la validation de l’Annonce. La Commission est soumise à TVA. 

Sous réserve de l’absence de rétractation par l’Acheteur au sens des articles 6.1 et 6.2 ci-après, CHIC 
FAKTORY procédera au versement sur le compte du Vendeur, de la part Vendeur en €uros sur le prix de 
la Transaction. 

Le Vendeur peut demander le versement quatorze (14) jours après la date d’envoi de l’Article à l’Acheteur. 

5.2.3. Règlement au Vendeur en cas de livraisons d’Articles organisées par CHIC FAKTORY 

Le Vendeur autorise CHIC FAKTORY à percevoir, en son nom et pour son compte, le Prix de l’Article. 

En rémunération de l’utilisation du Site, le Vendeur autorise CHIC FAKTORY à retenir sur le seul Prix de 
l'Article une Commission dont le taux appliqué a été convenu en amont entre eux. En rémunération de la 
prestation d’organisation de la livraison par CHIC FAKTORY, ce taux est majoré par rapport à celui appliqué 
dans le cas d’une livraison par le vendeur. La Commission est soumise à TVA. 

Sous réserve d’absence de rétractation par l’Acheteur au sens des articles 6.1 et 6.2 ci-après, CHIC 
FAKTORY procédera au versement sur le compte du Vendeur de la part Vendeur en €uros sur le prix de 
l’Article. Le Vendeur peut demander le versement quatorze (14) jours après la date d’envoi de l’Article à 
l’Acheteur.. 

5.2.4. Facturation 

Si le Vendeur agit en tant que particulier, il n’est pas autorisé à émettre une facture à l’attention de son 
Acheteur. Pour les ventes réalisées à titre occasionnel par un particulier, une attestation de vente doit être 
rédigée par le Vendeur et adressée à l’Acheteur particulier ou professionnel. 

Pour faciliter les transactions et accompagner les marchands particuliers dans leurs processus de vente 
sur le Site, CHIC FAKTORY édite au nom et pour le compte du Vendeur - agissant en tant que particulier 
et s’étant déclaré comme tel dans sa Boutique - une attestation de vente adressée à l’Acheteur. Cette 
attestation de vente reprend les informations de facturation du Vendeur, les informations de facturation 
de l’Acheteur, le contenu publié dans l’Annonce et les données de la commande (Libellé produit, Prix de 
l’Article, date de commande, etc.). 

L’acceptation des C.G.V. constitue pour le Vendeur particulier l’acceptation à l’édition d’attestations de 
vente en son nom et pour son compte pour les ventes qu’il réalise sur le Site. 

Ces attestations de vente seront mises à la disposition de l’Acheteur dans Mon Compte / Mes Achats. 

Si le Vendeur agit en tant que professionnel, il doit éditer une facture adressée à l’Acheteur pour la vente 
réalisée sur le Site. Lors de la livraison de l’Article et/ou de sa Remise en main propre à l’Acheteur, le 
Vendeur est tenu de remettre à l’Acheteur une facture comportant à minima l’ensemble des mentions 
suivantes (sous réserve de toute autre mention imposée par les lois et/ou règlements applicables) : 

i. date d’émission de la facture ; 
ii. numérotation de la facture ; 
iii. date de la vente ; 
iv. identité de l’Acheteur ; 
v. identité du Vendeur ; 
vi. adresse de facturation ; 
vii. numéro individuel d’identification à la TVA du Vendeur et/ou de l’Acheteur (le cas échéant) ; 
viii. désignation de l’Article (dénomination, quantité) ;-  
ix. prix unitaire (hors TVA le cas échéant) de l’Article ; 
x. frais de transport ; 
xi. le régime de TVA appliqué et le taux de TVA légalement applicable (le cas échéant) ; 
xii. somme totale à payer en €uros hors taxe (HT) et toutes taxes comprises (TTC). 
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ARTICLE 6 - GARANTIES 

Le présent Article 6 est conforme aux Articles L.217-4, L.217- 5, L.217-7 à L217-13, L.221-1 et L.221-18 du 
Code de la consommation et aux Articles 1641 à 1644, 1646 et 1648 Alinea 1er du Code civil. 

6.1 Droit de rétractation pour l’achat d’un Article auprès d’un Vendeur professionnel 

L’Acheteur (qui agit en qualité de consommateur) est protégé par le droit des consommateurs lorsqu’il 
achète un Article auprès d’un Vendeur professionnel et peut saisir la juridiction de son choix et demander 
l’application des règles de protection du consommateur de son pays. Le Vendeur professionnel devra 
appliquer le droit national de l’Acheteur en ce qui concerne les dispositions de protection du 
consommateur. 

6.1.1. Délai de rétractation 

Conformément à l’article L. 221-18 du code de la consommation, l’Acheteur dispose d'un délai de quatorze 
(14) jours francs à compter de la réception de l’Article pour exercer son droit de rétractation. 

Dans ce délai, l’Acheteur doit informer CHIC FAKTORY de sa volonté de se rétracter par une déclaration 
écrite et dénuée d’ambiguïté ou par le biais du formulaire de rétractation proposé en page 14 des 
présentes C.G.V.. Pour exercer ce droit, l’Acheteur n’a pas à justifier de ses motivations. 

6.1.2. Modalité de rétractation 

Dans le cas où l’Article n’a pas encore été expédié, CHIC FAKTORY prendra en compte immédiatement 
la décision de rétractation et l’Acheteur sera remboursé dans un délai de quatorze (14) jours maximum à 
compter de sa décision de rétractation. 

Dans le cas où l’Acheteur aurait d’ores et déjà reçu l’Article et/ou que l’Article serait en cours d’expédition, 
l’Acheteur dispose d’un délai de quatorze (14) jours à compter de sa réception pour retourner l’Article, 
emballé avec soin, au Vendeur professionnel, selon le mode d’expédition initial. 

Les frais engagés pour le retour de l’Article seront à la charge exclusive de l’Acheteur. 

6.1.3. Effets de la rétractation 

Sous réserve du respect de cette procédure et des délais indiqués, CHIC FAKTORY remboursera à 
l’Acheteur via le même moyen de paiement utilisé par l’Acheteur lors de la Commande, dans un délai de 
quatorze (14) jours à compter de sa décision de rétractation. 

CHIC FAKTORY pourra néanmoins décider de différer le remboursement jusqu’à récupération de l’Article 
par le Vendeur ou jusqu’à ce que l’Acheteur ait fourni à CHIC FAKTORY une preuve de l’expédition de 
l’Article, la date retenue étant celle du premier de ces faits. 

6.2 Droit de rétractation pour l’achat d’un Article auprès d’un Vendeur non-professionnel 

L’Acheteur qui agit en qualité de consommateur ne bénéficie d’aucun droit de rétractation lorsqu’il Achète 
un Article auprès d’un Vendeur non-professionnel (Articles L1101 à 1231-7 et 1582 à 1685 du Code Civil). 

Cependant, à titre commercial, CHIC FAKTORY permet à l’Acheteur qui ne désire pas conserver un Article 
vendu par un vendeur non-professionnel de se rétracter de l’achat dudit Article dans un délai de quatorze 
(14) jours à compter de sa réception. Dans ce cas, le droit de rétractation pour l’achat d’un Article auprès 
d’un Vendeur non professionnel s’exerce dans les mêmes conditions que l’achat réalisé auprès d’un 
Vendeur professionnel, telles qu’énumérées à l’article 6.1 des présentes C.G.V.. 

6.3 Garantie pour non-conformité pour l’achat d’un Article auprès d’un Vendeur Professionnel 

Aux termes de l’article L. 217-3 du code de la consommation, la garantie légale de conformité ne 
s’applique qu’aux relations contractuelles entre le Vendeur agissant dans le cadre de son activité 
professionnelle ou commerciale et l’Acheteur agissant en qualité de consommateur. 

Le Vendeur professionnel est garant de la conformité de l’Article à l’Annonce. A défaut de conformité de 
l’Article, au sens de l’article L. 217-5 du code de la consommation, l’Acheteur pourra se retourner contre 
le Vendeur, dans les conditions des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation. 
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Lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, l’Acheteur : 

i. bénéficie d’un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance de l’Article pour agir à l’encontre du 
Vendeur ; 

ii. peut choisir entre la réparation ou le remplacement de l’Article, sous réserve des conditions de coût 
prévues par l’article L. 217-9 du Code de la consommation et des dispositions de l’article L. 217-10 
dans l’hypothèse où la réparation et le remplacement de l’Article seraient impossibles. 

L’Acheteur est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité de l’Article durant 
les six (6) mois suivant la délivrance de l’Article. 

La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de toute garantie commerciale 
éventuellement consentie à l’Acheteur. 

6.4 Garantie légale contre les vices cachés 

L’Acheteur peut également décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de l’Article 
dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil. 

Dans cette hypothèse, l’Acheteur peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du Prix de 
l’Article conformément à l’article 1644 du code civil. 

En cas d’exercice, par l’Acheteur, de la garantie contre les défauts cachés ou de la garantie légale de 
conformité, le Vendeur sera responsable du remboursement à l’Acheteur du Prix de l’Article, des frais de 
livraison et de retour de l’Article. 

6.5 Politique de retour 

Pour effectuer un retour en vertu de l’une des causes énumérées au présent article 6, l’Acheteur doit 
envoyer un courrier électronique au service client de CHIC FAKTORY à l’adresse de courrier électronique 
help@chicfaktory.com, et CHIC FAKTORY guidera l’Acheteur pour le processus de retour.  

Cette démarche est à dissocier de la démarche formelle de rétractation décrite à l’article 6.1.1. 

Le(s) Article(s) à échanger ou à rembourser doivent être retournés à l’adresse indiquée par CHIC 
FAKTORY. 

L’Article retourné doit être intact, en parfait état de revente et dans son emballage d’origine. Tout Article 
endommagé ou dont l’emballage d’origine est endommagé ne sera ni remboursé ni échangé.  

Les frais de retour sont à la charge de l’Acheteur. 

Dès réception de l’Article et confirmation de son état, le Vendeur : 

i. procédera à l’échange, lorsque cela sera possible et demandé par l’Acheteur ; 
ii. ou remboursera l’Acheteur pour le montant payé si un remboursement est demandé. 

ARTICLE 7 - OBLIGATIONS DU VENDEUR 

7.1 Obligations de confidentialité 

Le Vendeur s’engage à garder les données à caractère personnel des Acheteurs, qui lui ont été 
communiquées dans le cadre d’une Commande, strictement confidentielles et à respecter la législation 
applicable en matière de protection de données à caractère personnel. 

7.2 Obligations du Vendeur quant à la photographie de l’article mis en vente sur le Site 

Le Vendeur s’engage à ne mettre en ligne que des photographies dont il est titulaire des droits de 
reproduction, de diffusion et d’exploitation. 

7.3 Obligations du Vendeur quant à l’Article mis en vente sur le Site 

Le Vendeur s’engage : 

 à détenir la pleine et entière propriété de tout Article qu’il met en vente sur le Site.  
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CHIC FAKTORY informe le Vendeur qu’elle se réserve le droit de supprimer l’Annonce dans la 
situation où le dit Vendeur serait dans l’incapacité de justifier de son droit de propriété sur l’Article 
qu’il propose à la vente sur le Site. 

 à ne pas faire de publicité trompeuse dans les Annonces ni, plus généralement, de mettre en 
œuvre de pratique commerciale déloyale par l’intermédiaire du Site. 

 à retirer dans les meilleurs délais de sa Vitrine tout Article qu’il ne souhaiterait plus vendre ou 
vendu par une autre voie. 

Le Vendeur garantit : 

 que l’état et les caractéristiques de l’Article qu’il propose sur le Site sont conformes à la 
description qu’il en a faite dans l’Annonce. 

 que tout Article qu’il met en vente sur le Site est parfaitement conforme à l'ordre public, aux 
bonnes mœurs, aux droits des tiers et aux lois en vigueur. 

Enfin, le Vendeur s’interdit de mettre en vente tout Article susceptible de porter atteinte à des droits de 
propriété intellectuelle des tiers et garantit CHIC FAKTORY contre tout recours de tiers à cet égard. 

Par conséquent, dans l’hypothèse où un tiers agirait à l’encontre de CHIC FAKTORY au titre de la vente 
de tout Article contrefaisant sur le Site, CHIC FAKTORY se réserve le droit de se retourner contre le 
Vendeur pour obtenir l’indemnisation de tout préjudice qu’elle subirait de ce chef. 

En cas de doute sur le caractère possiblement contrefaisant d’un Article, le Vendeur reconnaît et accepte 
que CHIC FAKTORY puisse refuser la mise en ligne de l’Annonce afférente ou, à tout le moins, exiger que 
le Vendeur lui fournisse des documents complémentaires sur cet Article (photographies, factures, 
preuves d'authenticité, etc.). 

L’Utilisateur qui détecte la vente, sur le Site, d’un Article contrefaisant devra le notifier à CHIC FAKTORY. 
Dans l’hypothèse où l’Utilisateur achète un Article contrefaisant sur le Site, il devra en informer 
immédiatement CHIC FAKTORY et se retourner contre le Vendeur pour obtenir l’indemnisation de tout 
préjudice qu’elle subirait de ce chef. 

En qualité de simple intermédiaire, CHIC FAKTORY ne saurait être tenue responsable par l’Acheteur de la 
vente dudit Article contrefaisant. 

7.4 Obligations fiscales et sociales des Vendeurs 

CHIC FAKTORY informe le Vendeur que les revenus issus de la vente de son Article sont susceptibles 
d’être assujettis à diverses taxes. 

A ce titre, CHIC FAKTORY invite le Vendeur à prendre connaissance de la règlementation applicable en 
contactant l’administration fiscale ainsi qu’en consultant les sites Internet suivants : 

 https://www.impots.gouv.fr/portail/node/10841  ; 
 https://www.economie.gouv.fr/revenus-tires-des-plateformes-en-ligne-ou-activites-non-

salariees-que-faut-il-declarer ;  

CHIC FAKTORY communiquera au Vendeur au mois de janvier de chaque année, un document 
récapitulant le montant brut des transactions dont elle a eu connaissance et qu’il a perçu, par 
l’intermédiaire du Site, au cours de l’année précédente. 

Le Vendeur professionnel déclare, en tant que de besoin, être immatriculé auprès du Registre du 
Commerce et des Sociétés, auprès des URSSAF et/ou auprès de toutes administrations ou organismes 
(en ce compris les administrations ou organismes d’assurance sociale) requis pour l’exécution des C.G.V.. 
Les immatriculations faites conformément à cet article, ainsi que les immatriculations effectuées 
préalablement à la conclusion des C.G.V. doivent couvrir expressément toutes les activités du Vendeur 
professionnel pour l’exécution des prestations en application des C.G.V.. 

Conformément aux dispositions des articles L. 8221-1 et suivants et D. 8222-5 du Code du travail, le 
Vendeur professionnel s’engage à remettre à CHIC FAKTORY tout document justificatif relatif à son 
immatriculation, le paiement de ses cotisations sociales et fiscales ainsi que le l’emploi de ses préposés. 

7.5 Obligations du Vendeur professionnel 

Le Vendeur professionnel garantit le respect de ses obligations légales relatives à la vente des Articles 
sur le Site à des Acheteurs ayant la qualité de non-professionnels (par ex. respect du droit de rétractation). 
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ARTICLE 8 -  RESPONSABILITE DU VENDEUR 

Le Vendeur est seul responsable de la bonne exécution du contrat de vente qu’il conclut avec l’Acheteur, 
et en particulier : 

i. de son obligation précontractuelle d’information à l’égard de l’Acheteur ; 
ii. de la conformité de l’Article à l’Annonce ; 
iii. de l’absence de vice caché de l’Article ; 
iv. du respect des droits des tiers. 

Il garantit CHIC FAKTORY de toute réclamation de l’Acheteur à cet égard. 

Le Vendeur garantit CHIC FAKTORY contre tout dommage subi par CHIC FAKTORY et/ou contre toute 
action en responsabilité qui serait engagée à l'encontre de CHIC FAKTORY au titre d’une opération 
réalisée par le Vendeur sur le Site.  

ARTICLE 9 - RESPONSABILITE DE CHIC FAKTORY 

Le rôle de CHIC FAKTORY est uniquement de mettre en relation des Vendeurs et des Acheteurs, pour la 
vente et/ou l’achat d’Articles.  

CHIC FAKTORY n’intervient pas dans les relations contractuelles entre l’Acheteur et le Vendeur. 

En particulier, CHIC FAKTORY n’intervient en aucune façon en qualité de mandataire, de courtier ou 
d’agent des Utilisateurs, Acheteurs ou Vendeurs et est totalement étrangère aux relations contractuelles 
susceptibles d’être conclues entre l’Acheteur et le Vendeur via le Site ou autrement, directement ou 
indirectement. 

Par suite, CHIC FAKTORY, qui est étrangère aux relations contractuelles ou extracontractuelles entre 
l’Acheteur et le Vendeur, ne pourra être responsable, à quelque titre que ce soit, de tout dommage de 
toute nature résultant de ces relations, vis-à-vis de l’Acheteur, du Vendeur ou des tiers. 

ARTICLE 10 - LITIGES 

Sauf lorsque l’Utilisateur est considéré comme un consommateur au sens de l’article préliminaire du code 
de la consommation, tout litige relatif à la conclusion, l’interprétation, l’exécution et/ou la résiliation des 
C.G.V. relèvera, quelle que soit la nature de la procédure engagée, de la compétence exclusive des 
tribunaux de Paris, y compris en cas de référé, demande incidentes, d’appel en garantie ou encore de 
pluralité de défendeurs. 

Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant le règlement amiable des 
litiges, CHIC FAKTORY adhère au Service du Médiateur du e-commerce de la FEVAD (Fédération du e-
commerce et de la vente à distance) dont les coordonnées sont les suivantes : 60 Rue La Boétie – 75008 
Paris – http://www.mediateurfevad.fr.  

Après démarche préalable écrite de l’Utilisateur vis-à-vis de CHIC FAKTORY, le Service du Médiateur peut 
être saisi pour tout litige de consommation dont le règlement n’aurait pas abouti. Pour connaître les 
modalités de saisine du Médiateur, cliquer ici. 
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FORMULAIRE DE RETRACTION DE COMMANDE 

 

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter de la 
Commande d’un Article conclue via le Site CHIC FAKTORY. 

A adresser par voie postale à CHIC FAKTORY – 110 Boulevard Jean Jaurès – 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT ou par courriel à help@chicfaktory.com. 

 

A l’attention de CHIC FAKTORY 

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente de ma/notre (*) rétractation de la commande de 
l’Article suivant : 

N° de la commande 
 
 

Date de la commande 
 
 

Désignation du produit 
 
 
 

Nom du Vendeur 
 
 

Prix HT 
 
 

Frais de livraison HT 
 
 

Nom de l’acheteur 
 
 

Adresse de l’acheteur 
 
 
 

N° de téléphone 
 
 

Courriel 
 
 

 

Fait à  

Le 

Signature de l’Acheteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) rayer la mention inutile 

 


