
Conditions générales de vente 
 

Vendeur  
 

Manav’art 
Maëva Fourniol 
20 Avenue de Provence  
07800 Saint Georges les bains 
Tel : 07 81 54 88 23 
Mail : manavart.maevafourniol@gmail.com 
N° Mda : F756600 
N° Siret : 83792241800012 
 

Œuvres vendues  
 

Chaque tableau est réalisé par l’artiste Maëva Fourniol, enregistré à la maison des artistes sous le numéro 
F756600. L’acquisition d’une ou plusieurs œuvres ne donne pas droit à la propriété intellectuelle de celle-
ci. En conséquence son acquéreur n’a pas de droit de diffusion, de représentation ou de reproduction. Le 
cas échéant une autorisation sera nécessaire.  
L’artiste garde l’entièreté de ses droits d’auteur.  
 

Modalités de commande 
 

Les achats de tableaux déjà réalisés se font directement en ligne. 
Pour les commandes particulières, il suffit de contacter l’artiste par mail ou téléphone.  
Une fois votre commande terminée, vous recevrez un mail récapitulatif et vous disposerez d’un délai de 24 
heures pour annuler celle-ci. 
Tout achat ou commande sera validée à réception du paiement et vous recevrez un mail vous indiquant 
son jour d’expédition. Elle sera accompagnée de la facture et du certificat d’authenticité. 
 

Modalité de paiement 
 

Paypal, Virement. 
 

Expédition des commandes 
 

Le vendeur s’engage à expédier votre commande dans un délai de 7 jours ouvrables après réception du 
paiement. 
Les envois se font par colissimo suivis. 
Les frais de port (en France métropolitaine) sont inclus dans le tarif de l’œuvre. En conséquence, il ne vous 
sera facturé rien de plus (sauf demande de livraison particulière. ex : livraison hors France métropolitaine). 
 

Modalités de retour 
 

D'après l'article L.121-20 du Code de la consommation, vous bénéficier d’un délai de rétractation de 15 
jours. Aussi, durant cette période vous pouvez renvoyer l’œuvre. Les frais de retour sont à votre charge. 
La totalité de la commande vous sera remboursée dans un délai de 10 jours à compter de la réception de 
l’œuvre, sous réserve que celle-ci ne soit pas détériorée et qu’elle soit correctement emballée pour éviter 
qu’elle ne s’abîme durant le transport. 
Passé ces 15 jours aucune œuvre ne sera reprise et remboursée. 
 

Litige 
 

En cas de litige, le présent contrat pourra être utilisé pour faire valoir ce que de droit. 

 
 

En réglant votre achat, vous reconnaissez avoir lu et approuvé les conditions générales de vente 
citées ci-dessus. 


