
Condi&ons	générales	de	vente	

Christian VIGIER Photographe
Entrepreneur individuel 
Identifiant SIREN : 353 360 704
Adresse : 570 Rue du Monteil 07230 Saint Genest de Beauzon
Numéro de TVA : FR67 353 360 704

1. OBJET	

Les présentes conditions générales de vente (ci-après « CGV ») définissent les modalités de vente par 
Christian VIGIER, photographe (ci-après « Christian VIGIER  »), de tirages photographiques sur le site 
www.christianvigier.fr (ci-après le « Site »).

Pour les besoins des présentes, le terme « Client » désigne toute personne, physique ou morale, qui 
passe commande sur le Site.

Toute commande implique de la part du Client une acceptation sans réserve des CGV en vigueur au 
jour le la commande. Le Client est réputé avoir pris connaissance des présentes CGV et les accepter. Le 
Client reconnaît avoir la capacité pour passer commande sur le Site. 

Les présentes CGV peuvent être modifiées à tout moment.  

2. PRODUITS	

Le Site propose au Client des tirages de photographies réalisées par Christian VIGIER et présentées dans 
l’espace « Boutique » du Site (ci-après les « Produits »). 

Les Produits sont proposés pour une utilisation par le Client uniquement à des fins personnelles, à 
l’exclusion de toute utilisation commerciale.

Les Produits proposés par le Site étant réalisés à la demande, aucune indication de stock n’est 
mentionnée sur le Site. 

Sous réserve de disponibilité, le Client a la possibilité de choisir le tirage, le format, les finitions et 
l’encadrement selon les options qui sont proposées, pour chaque photographie, sur la page qui lui est 
dédiée. 

Les Produits sont présentés le plus exactement possible. La représentation parfaite des Produits sur le 
Site ne peut être garantie, notamment du fait des différences de rendu de couleurs ou de matières par 
les moniteurs de visualisation.

Christian VIGIER se réserve le droit de modifier sans préavis et à tout moment tout ou partie de l’offre 
de Produits sur le Site, sans que cela ne génère un quelconque droit à indemnisation au profit du Client.

3. PRIX	

Les prix en vigueur sont ceux indiqués sur le Site au jour de l'enregistrement de la commande. 

Sauf indication contraire, les prix des Produits sont indiqués en euros toutes taxes comprises (TTC), et 
hors frais d’expédition et de livraison. 

http://www.christianvigier.fr


Les frais d’expédition et de livraison sont à la charge du Client.

Christian VIGIER se réserve le droit de modifier les prix des Produits à tout moment. Néanmoins, les 
Produits seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de la validation de la commande et 
sous réserve de disponibilité.

En cas de commande à destination d’un pays autre que la France métropolitaine, le Client devra 
s’acquitter des éventuels droits de douane, droits d’importation ou autres taxes applicables. 

4. COMMANDE	

Les commandes sont exclusivement passées sur le Site. 

Pour passer commande, le Client devra communiquer des informations personnelles, telles que son nom, 
son prénom et son adresse électronique. Toutes les informations communiquées par le Client doivent 
être exactes, complètes, et à jour.

Une commande n’est définitive qu’après paiement effectif par le Client du prix de la commande et 
confirmation écrite de Christian VIGIER. Christian VIGIER se réserve le droit de refuser une commande 
pour quelque raison que ce soit, notamment en cas de problème d’approvisionnement.

Aucune commande définitive ne peut être annulée ou modifiée sauf accord exprès de Christian VIGIER.

Christian VIGIER se réserve le droit de mettre son site en sommeil pendant certaines périodes où il lui 
serait impossible de répondre de façon satisfaisante aux prises de commande. Ces périodes de sommeil 
seront mentionnées sur la page d'accueil du Site en précisant la date prévue pour la reprise normale des 
activités.

5. PAIEMENT	

Toute commande implique une obligation de paiement du prix et des frais correspondants par le Client. 

Le règlement des commandes s’effectue par carte bancaire grâce à un système sécurisé de paiement en 
ligne.

Les Produits demeurent la propriété de Christian VIGIER jusqu’au paiement complet du prix.

6. LIVRAISON	

6.1. Les Produits peuvent être livrés en France métropolitaine. Pour toute livraison en dehors de la 
France métropolitaine, le Client est invité à en faire la demande auprès de Christian VIGIER qui lui 
indiquera si la livraison est possible ou non.

6.2. Les Produits seront livrés à l’adresse de livraison indiquée lors de la commande. Le changement 
d’adresse après validation de la commande n’est pas possible. Le Client est seul responsable de 
l’exactitude des informations de livraison communiquées lors de la commande. Christian VIGIER 
décline toute responsabilité en cas de retard ou de défaut de livraison des Produits du fait de 
l’inexactitude des coordonnées de livraison.

6.3. La livraison sera effectuée par Colissimo ou Chronopost ou tout autre transporteur adapté à la 
nature des Produits commandés. 



6.4. A titre indicatif, le délai de livraison moyen est de 10 (dix) jours ouvrés à compter de la validation 
de la commande. Néanmoins, les Produits étant réalisés à la demande, ce délai est susceptible 
d’être plus long. Christian VIGIER fera ses meilleurs efforts pour assurer un délai de livraison 
raisonnable. Un délai de 30 (trente) jours sera considéré comme raisonnable au regard de la 
nature des Produits commandés. En cas de dépassement des délais, le Client ne pourra pas 
réclamer l’allocation de dommages et intérêts. 

Le Client sera tenu informé de tout éventuel retard dans la livraison des Produits. 

Conformément aux dispositions légales, en cas de retard de livraison, le Client bénéficie de la possibilité 
de demander la résolution du contrat dans les conditions et modalités définies à l’article L.216-6 du 
Code de la consommation. 

6.5. Le Client devra vérifier la conformité et l’état de la marchandise au moment de la livraison et 
avant d’accepter la livraison ou de signer le bon de livraison. 

En cas de signature du bon de livraison sans réserve, le Client est considéré comme ayant accepté le 
Produit livré en l’état. Dès réception physique des Produits par le Client, les risques de perte ou 
d’endommagement des produits lui sont transférés.

Les éventuelles réclamations relatives aux dommages liés au transport doivent être adressées sans délai 
à la société de transport. Christian VIGIER ne saurait être tenu responsable des dommages liés au 
transport et ne prendra en charge aucun frais y afférents.

En cas de non-conformité des Produits à la commande, le Client doit en informer Christian VIGIER via le 
Site ou par courrier électronique à l’adresse : vigierc@gmail.com. Sans préjudice des réclamations faites 
au transporteur, les Produits sont réputés conformes à la commande à défaut de réclamation écrite du 
Client dans un délai de 5 jours à compter de la livraison.
 
Tout retour de Produit doit faire l’objet d’un accord écrit entre Christian VIGIER et le Client. A défaut, 
aucun avoir ou remboursement ne sera effectué. Les frais et risques du retour sont à la charge du Client, 
sauf accord préalable écrit contraire. Les Produits retournés devront l’être dans leur état et leur 
emballage d’origine avec leurs accessoires et documents.

7. RÉTRACTATION 

Conformément aux dispositions de l’article L.221-18 du Code de la Consommation, le Client dispose 
d’un délai légal de 14 jours à compter de la réception des Produits pour exercer son droit de rétraction 
sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité.

Le Client devra informer Christian VIGIER de sa volonté d’exercer son droit de rétractation par écrit en 
précisant le numéro de commande et les Produits concernés par la rétractation à l’adresse suivante  : 
vigierc@gmail.com.
Le Client devra renvoyer les Produits, au plus tard 14 jours après la communication de sa décision de se 
rétracter, à ses frais, à l’adresse suivante : Christian Vigier photographe 570 Rue du Monteil 07230 Saint 
Genest de Beauzon

Les frais de retour sont à la charge du Client.

A réception des Produits, Christian VIGIER procédera au remboursement des sommes versées au 
moment de la commande, y compris les frais d’expédition.



Les Produits devront être retournés dans leur état et emballage d’origine avec leurs accessoires et 
documents.

Le droit de rétractation ne s’appliquera pas aux Produits listés à l’article L.221-28 du Code de la 
consommation, notamment les Produits confectionnés selon les spécifications du Client ou nettement 
personnalisés.

8. GARANTIES	

8.1. Les Produits sont couverts par la garantie légale de conformité au sens des articles L.217-3 et 
suivants du Code de la consommation. 

La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale pouvant 
éventuellement couvrir le Produit.

En cas de défaut de conformité, le Client dispose d’un délai de 2 (deux) ans à compter de la délivrance 
des Produits pour demander l'application de la garantie légale de conformité.

Le Client bénéficie d’un choix entre la réparation ou le remplacement du Produit, sous réserve des 
conditions de coût prévues par l’article L.217-9 du Code de la consommation. Le Client peut, dans les 
conditions prévues à l’article L.217-10 du code de la consommation, rendre le Produit et demander la 
restitution du prix.

8.2. Le Client peut mettre en œuvre la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et 
suivants du Code civil.

Dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente 
conformément à l’article 1644 du Code Civil. 

La garantie sera exclue pour les vices apparents et pour les Produits endommagés lors du transport.

8.3. Les demandes de garanties doivent s’effectuer par écrit à l’adresse suivante : Christian Vigier 
photographe 570 Rue du Monteil 07230 Saint Genest de Beauzon

8.4. .

Les Produits doivent être retournés dans l’état dans lequel ils ont été reçus avec leurs accessoires et 
documents à l’adresse suivante : Christian Vigier photographe 570 Rue du Monteil 07230 Saint Genest 
de Beauzon
. 

Les frais de retour seront remboursés sur présentation des justificatifs.

9. RESPONSABILITÉ	

9.1. La responsabilité de Christian VIGIER ne saurait être engagée en cas d’inexécution ou de mauvaise 
exécution par le Client des obligations contractuelles résultant des présentes CGV.

En cas de livraison hors Union Européenne, la responsabilité de Christian VIGIER ne saurait être engagée 
en cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le pays de réception 
du Produit. Il appartient au Client de vérifier auprès des autorités locales les possibilités d’importation ou 
d’utilisation des Produits.

9.2. La responsabilité de Christian VIGIER est exclue en cas de :



− mauvaise utilisation des Produits en contradiction avec les usages, les règles habituelles de 
prudence et les notices d’usage ;

− négligence ou de défaut d’entretien de la part du Client ;
− faute ou de faits entièrement imputables au Client ou à un tiers.

9.3. La responsabilité de Christian VIGIER ne saurait être engagée en cas de force majeure au sens de 
la jurisprudence et de l’article 1218 du Code Civil. 

9.4. La responsabilité de Christian VIGIER ne saurait être engagée pour :
− tout inconvénient ou dommage inhérent à l’utilisation du réseau Internet (notamment une rupture 

de service, une intrusion extérieure ou la présence de virus informatiques) ou;
− tout dommage direct ou indirect lié à l'utilisation, à l'accès au Site ou au téléchargement 

d'éléments conservés sur le Site;
− toute interruption de l’accès à tout ou partie du Site, toute défaillance de performance du Site et 

toute modification du Site.

9.5. Dans la limite de la réglementation en vigueur, dans le cas où la responsabilité de Christian VIGIER 
serait engagée, la réparation ne s’appliquera qu’aux seuls dommages, directs, personnels, certains 
et prévisibles, à l’exclusion de tous dommages et/ou préjudices indirects. La responsabilité de 
Christian VIGIER sera, en tout état de cause, limitée au montant de la commande.

10. PROPRIÉTÉ	INTELLECTUELLE	 

10.1. Droits sur les photographies

La vente des Produits n’emporte aucune cession des droits de propriété intellectuelle portant sur les 
photographies contenues dans les Produits.

Christian VIGIER est seul détenteur de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur les 
photographies contenues dans les Produits ou présentées sur le Site. Ces photographies demeurent la 
propriété exclusive de Christian VIGIER. 

Toute reproduction totale ou partielle, toute modification et/ou toute utilisation de ces photographies, 
pour quelque motif et sur quelque support que ce soit, sans accord exprès et préalable de Christian 
VIGIER est strictement interdite et sera constitutive d’un acte de contrefaçon condamnable pénalement 
et civilement.

10.2. Eléments présents sur le Site

Les éléments présents sur le Site (tels que photographies, images, dessins, illustrations, textes, vidéos, 
logos, marques, etc.) ainsi que le Site lui-même sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. 

Ils appartiennent à Christian VIGIER et/ou sont utilisés avec l'accord de leurs propriétaires. 

Toute reproduction, modification et/ou utilisation, totale ou partielle, par quelque procédé et sur quelque 
support que ce soit, sans accord exprès et préalable de Christian VIGIER, est strictement interdite.

11. DONNÉES	PERSONNELLES	

Christian VIGIER attache une grande importance à la protection et au respect de la vie privée et des 
données personnelles.



Christian VIGIER s’engage à respecter la réglementation applicable, et notamment le Règlement 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (dit « RGPD »).

Une donnée à caractère personnel (ou donnée personnelle) concerne toute information identifiant 
directement ou indirectement une personne physique. 

Christian VIGIER pourra être amené à collecter et enregistrer les données personnelles concernant le 
Client, notamment :  le nom, prénom, date de naissance, adresse postale, adresse email, numéro de 
téléphone. 

Ces données sont nécessaires aux fins de gestion et de facturation d’une commande.

Elles peuvent aussi être transmises à des sociétés sous-traitantes qui contribuent à ces services, telles que 
celles chargées de l’exécution des commandes ou du traitement des paiements.

Ces données sont conservées en France de manière sécurisée pendant une durée nécessaire aux 
finalités du traitement mentionnées ci-dessous ou pendant la durée nécessaire aux obligations 
contractuelles et légales (garantie, conformité, obligations fiscales…).
  
Conformément à la réglementation applicable, le Client d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition 
et de suppression des données personnelles le concernant.

Le Client dispose également du droit de définir des directives relatives au sort de ses données 
personnelles après sa mort.

Toute demande relative au traitement des données personnelles devra être faite à l’adresse suivante  :  
vigierc@gmail.com.

Le Client dispose également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

12. DROIT	APPLICABLE	-	LITIGE	

Les présentes CGV sont soumises à la loi française. 

Tout litige relatif à l’exécution des présentes sera de la compétence exclusive des tribunaux français.

En cas de litige, les parties feront leurs meilleurs efforts pour parvenir à la résolution amiable du litige.

En cas d’échec, le Client a le droit de recourir à un médiateur de la consommation en vue de la 
résolution amiable du litige.

Mis à jour le  05 Octobre 2022.


