
Conditions Générales de Ventes :

1)Identification
 
Au Fil d’Avril par Poline G.
Pauline Gaudin
73 rue Hector Berlioz
44300 NANTES 
FRANCE

T : 06 66 62 24 67
Mail : aufildavril@gmail.com
Site : www.aufildavril.wix.com/aufildavril 

N° SIRET : 790 124 192 00010

2) Conditions générales de vente
Le site est la propriété de l’Entreprise Individuelle de Pauline Gaudin en sa totalité, ainsi que 
l’ensemble des droits y afférents.

La passation de commande (par e-mail ou téléphone) vaut acceptation par le client des conditions 
générales de vente.
Après la prise de commande et donc l’acceptation de ces conditions, une confirmation de 
réception de commande récapitulant les produits commandés sera transmise à l’acheteur à 
l’adresse mail indiquée par le client.

En cas d’indisponibilité de l’un des produits, l’acheteur en sera informé dans les plus brefs délais 
par Pauline Gaudin par e-mail et/ou téléphone. L’acheteur aura la possibilité de choisir un autre 
produit proposé sur le site ou un produit sur commande ou d’annuler son achat.

*Tarifs
Les tarifs indiqués sur le site sont en Euros TTC et ne comprennent pas les frais de livraison.
La TVA est non applicable, article 293B du CGI. Il sera ajouté les frais de livraisons dont le montant 
sera déterminé en fonction du poids du colis. 

*Moyens de Paiement
Le règlement de la commande sur le site se fait par chèque bancaire, Paypal ou virement bancaire.
Si le règlement est effectué par chèque, la création commandée sera envoyée qu’après 
encaissement de celui-ci.

*Retour et remboursement
En vertu de l’article L121-16 du Code de la consommation, vous disposez d’un délai de sept jours 
francs à compter de la livraison de votre commande pour faire retour des produits à 'Au Fil 
d’Avril' pour échange ou remboursement, sans besoin d’invoquer une quelconque raison. Les 
articles doivent être dans l’état où vous les avez reçus. Les frais de retour sont néanmoins à votre 
charge, sauf si le retour est dû à une erreur de notre part.  Au terme de ce délais de sept jours, les 
produits livrés seront réputés conformes à votre commande et acceptés par vous.

*Réserve de propriété
Les biens livrés demeureront notre propriété jusqu’à ce que vous ayez rempli toutes vos 
obligations à notre encontre et notamment jusqu’au paiement intégral du prix, le cas échéant 
augmenté des intérêts. Cette réserve de propriété ne fait pas obstacle au transfert des risques qui 
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seront à votre charge à compter de la date à laquelle les produits commandés auront quitté nos 
locaux conformément aux dispositions de l’article 5.

*Protection des donnés personnelles
Au Fil d’Avril s’engage à protéger les données qui vous sont personnelles. Toutes les données 
personnelles vous concernant que nous avons recueillies sont traitées avec la plus stricte 
confidentialité, conformément aux dispositions de notre politique de protections des données 
personnelles. Lors de vos achats, il vous est demandé les informations indispensables pour assurer 
la qualité de nos services et du traitement de votre commande. Nous ne vendons pas, ne 
commercialisons pas ni ne louons ces informations à des tiers.
En application de l’article 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant.

En adhérant à ces conditions générales de vente, vous reconnaissez avoir pris connaissance de 
notre politique de protection des données personnelles et consentez à ce que nous collections et 
utilisions ces données.

*Droit applicable et juridiction compétente
Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit français et à la Convention de 
Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, à l’exclusion du droit de la vente 
des Nations Unies. Tous les litiges relatifs à la relation commerciale existant entre vous et nous 
seront soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Nantes.

*Propriété Intellectuelle
Toutes les photos et créations de ce site sont la propriété exclusive de Pauline Gaudin.
Toute reproduction ou diffusion quelle qu'elle soit, intégrale ou en partie, personnelle ou 
commerciale, est interdite sauf accord entre les parties.

*Artisanat
Il est important de prendre en considération, avant tout achat, le caractère artisanal des produits 
fabriqués au sein de l’atelier «Au fil d’Avril». Tous les articles en vente ici sont intégralement faits 
main avec toute l'attention possible et sont considérés comme autant de pièces uniques. Il est 
donc possible que vous receviez un article présentant d'infimes différences en comparaison avec 
les photos prises et visibles en ligne.

Merci d’avoir pris le temps de lire ces Conditions Générales de Vente.


