
 

  

 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Date de dernière mise à jour : 3 janvier 2022 
 

Les présentes Conditions Générales régissent la vente et les prestations de pose ou de 

réparation effectués par la société ARTISAN STORES, société par actions simplifiée, 

au capital social de 1.000 €, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des 

Sociétés de Paris sous le numéro 833 759 814 et dont le siège social est situé 107 Avenue 

Simon Bolivar, 75019 à Paris (ci-après désignée « ARTISAN STORES »), au bénéfice 

de toute personne physique ou morale, professionnelle ou non, souhaitant bénéficier des 

produits et services de la société ARTISAN STORES. 
ARTISAN STORES et le Client sont ci-après désignés individuellement « une Partie » 

et conjointement « les Parties ». 

 

Article 1 : Définitions 

Cet article définit les termes essentiels contenus dans les présentes Conditions 

Générales. Les termes dont la première lettre apparaît en majuscule auront la 

signification qui leur est attribuée au présent article, qu’ils soient au singulier ou au 

pluriel : 
« Conditions Générales » désigne les présentes Conditions Générales dans leur version 

en vigueur, accessibles sur le Site ainsi que sur le Devis ; 

« Contrat » désigne le contrat formé entre le Client et ARTISAN STORES, qui a pour 

objet notamment l’installation et le dépannage de volets roulants, de stores, de rideaux 

métalliques ou de portes de garage, constitué des présentes Conditions Générales ainsi 

que des Commandes passées par le Client ; 

« Commande » désigne toute commande passée par le Client auprès de ARTISAN 
STORES à la suite de l’acceptation d’un Devis de ARTISAN STORES ; 

« Consommateur » désigne toute personne physique qui agit à des fins qui n’ont pas de 

rapport direct avec son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou 

agricole ; 

« Client » désigne toute personne agissant en qualité de Professionnel ou 

Consommateur passant commande auprès d’ARTISAN STORES ; 

« Produit » désigne tout article proposé par ARTISAN STORES susceptible de faire 

l’objet d’une installation au bénéfice du Client ; 
« Professionnel » désigne toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui 

agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, 

libérale ou agricole y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre 

professionnel ; 

« Services » désigne les services fournis par ARTISAN STORES, notamment 

l’installations et le dépannage de volets roulants, de stores, de rideaux métalliques ou de 

portes de garage, ; 

« Site » désigne le site web édité par ARTISAN STORES accessible à l’adresse URL 
suivante : https://www.artisanstores.fr/.  

 

Article 2 : Prise de connaissance et acceptation des Conditions Générales 

Les présentes Conditions Générales sont consultables sur le Site ainsi que sur le Devis 

transmis par ARTISAN STORES. 

En conséquence, le Client qui prend contact avec ARTISAN STORES, est réputé avoir 

pris connaissance et accepté les présentes Conditions Générales lorsqu’il passe 
Commande auprès d’ARTISAN STORES à la suite d’un Devis. 

Les Conditions Générales constituent la base juridique des Contrats conclus entre le 

Client et ARTISAN STORES. 

Elles font échec à toutes clauses contraires, imprimées ou non, proposées par le Client, 

dès lors qu’elles n’ont pas été acceptées explicitement et expressément par ARTISAN 

STORES. 

En acceptant un Devis, le Client déclare avoir pris connaissance des présentes 

Conditions Générales et accepte toutes les dispositions et règles établies sans aucune 
réserve. 

 

Article 3 : Clientèle  

Les Clients aussi bien Professionnels que Consommateurs peuvent bénéficier des 

Produits et Services d’ARTISAN STORES. 

À cet égard, il est entendu et compris que les stipulations des articles 4.2 des présentes 

Conditions générales relatives aux caractéristiques des Produits ainsi que les stipulations 

de l’article 9 relatives au droit de rétractation sont applicables aux Consommateurs tout 
comme aux Professionnels dès lors que l'objet de contrat n'entre pas dans le champ de 

l'activité principale du Professionnel et que le nombre de salariés employés par celui-ci 

est inférieur ou égal à cinq (5). 

Ainsi, ARTISAN SRTORES se réserve le droit de demander tout document et/ou tout 

justificatif au Client en vue de valider sa Commande, visant à prouver la réalité de cet 

exercice professionnel ainsi que la conformité à la réglementation en vigueur en termes 

d’autorisation et de déclaration.  
 

Article 4 : Commandes et informations 

4.1 Prise de contact et Devis 

 

Lors de la prise de contact, le Client détaille précisément ses demandes, besoins ainsi 

que sa localisation. 

ARTISAN STORES et le Client conviendront d’un créneau horaire afin qu’un expert 

puisse se rendre sur les lieux et procéder notamment aux diagnostics, aux premières 
prises de mesures, réceptionner toutes indications et informer le Client des autorisations 

nécessaires à l’exécution des travaux et établir un Devis en conséquence. 

Lors de ce rendez-vous, le Client s’engage à formuler ses besoins aussi clairement que 

possible auprès d’ARTISAN STORES. 

Il est entendu par les Parties que les prestations dépendent des informations listées sur 

le Devis établies à partir des éléments et informations fournis par le Client. 

Par souci de loyauté commerciale et de bonnes pratiques, ARTISAN SORES 

s’engage à informer son Client des caractéristiques techniques des Produits 

vendus et de leur mise en œuvre, en fonction de la réglementation en vigueur. 

Le Client s’engage quant à lui, à s’imposer une obligation de vérification et de 

vigilance quant aux éléments proposés. 

 
4.2. Caractéristiques des Produits 

Les éléments caractéristiques relatifs aux Produits et aux Services d’ARTISAN 

STORES figurent dans le Devis adressé au Client. 

En tout état de cause, ARTISAN STORES s’engage à présenter les Produits 

de façon loyale et à fournir toute information utile à ses Clients pour chaque 

Produit et ses normes, sur l’usage, les propriétés et les résultats attendus du 

Produit, notamment : 

• La référence Produit et son prix ; 

• La couleur du Produit ainsi que sa composition ; 

• Les dimensions du Produit. 

Lorsqu’un Produit ne respecte pas ou plus la législation ou la réglementation 

en vigueur ou lorsqu’il est identifié comme présentant un risque pour la 
sécurité des personnes, il ne fera plus l’objet d’aucun Devis de la part 

d’ARTISAN STORES. 

 

4.3. Commande et validation du Devis 

Lors de la prise de contact ou du rendez-vous avec le Client, ARTISAN 

STORES réalise un Devis qui pourra être signé électroniquement par le 

Client après la prise de connaissance des présentes Conditions générales. 
Suite à la signature du Devis, le Client recevra par courriel un exemplaire du 

Devis signé, une copie des présentes Conditions générales qui lui sont 

applicables ainsi que, pour les Clients Consommateurs, une attestation 

relative à la TVA  

En tout état de cause, toutes les Commandes deviendront fermes, sous les 

réserves suivantes :  

• Encaissement effectif de l’acompte prévu à la Commande, payé par 
le Client ;  

• Acceptation du financement par l’établissement financier si le 
Client a recours à un crédit ; 

• Réception d’une confirmation de Commande du ou des fournisseurs 
d’ARTISAN STORES ; 

• Respect par le Client des obligations qui lui incombent, détaillées 

ci-après. 

 

Article 5 : Obligations du Client 

Dans le cas où les travaux nécessiteraient une autorisation ou une déclaration 

préalable, de quelque nature qu’elle soit, le Client fera son affaire de ces 

formalités et les réalisera sous son entière et seule responsabilité. 

En effet, le Client fait son affaire personnelle du respect du potentiel règlement 

de copropriété ainsi que des déclarations préalables ou des autorisations 

éventuelles qu’il contient. 

Il s’engage à préciser à ARTISAN STORES ou au technicien métreur les 
dispositions particulières à respecter pour la pose de tout Produit. 

Le Client s’engage en outre à mettre à disposition les locaux pendant toute la 

durée des travaux et à en faciliter l’accès à ARTISAN STORES en 

communiquant à cette dernière les codes d’accès à l’immeuble, en prévenant 

si besoin le gardien, en assurant une présence à domicile pendant les heures 

travaillées par ARTISAN STORES. 

Il est entendu que le Client fera également son affaire personnelle des 
nuisances sonores qui pourraient survenir lors des différents travaux et se 

chargera de prévenir le voisinage, ainsi que le syndic de copropriété s’il y a 

lieu. 

Pour une bonne exécution des travaux, le Client s’engage à faciliter l’accès aux 

pièces concernées, en dégageant les issues, en ôtant les accessoires de 

décoration, en enlevant ou protégeant les éventuels meubles, tapis, objets 

divers se trouvant à proximité. 

Le Client s’oblige à être personnellement présent le jour du début des travaux, 
afin de s’assurer de la conformité des marchandises livrées, ainsi que le dernier 

jour pour assurer la réception des travaux. 

Dans l’hypothèse où l’intervention d’ARTISAN STORES entraînerait la 

réalisation de travaux destructifs, ARTISAN STORES ne saurait être tenue 

responsable des remises en état consécutives qui relèvent du Client. Sauf 

demande expresse du Client et suivant devis d’ARTISAN STORES 

préalablement communiqué et accepté par le Client.  

 

Article 6 : Conditions financières 

6.1. Prix 

6.1.1. Déplacement pour analyse de faisabilité et diagnostic 

 

• En cas de déplacement pour analyse de faisabilité 
Si la demande du Client est relative à l’installation ou au remplacement de 

volets, de rideaux métalliques ou de portes de garage, le déplacement 

d’ARTISAN STORES nécessaire pour élaborer le Devis ne sera pas facturé au 

Client. 

• En cas de déplacement pour diagnostic relatif à la réparation d’une installation 
Si la demande du Client a trait à la réparation de volets ou de rideaux 

métalliques, un forfait fixe de déplacement de 50 euros TTC sera facturé au 

Client par ARTISAN STORES. 

 

6.1.2. Prestations de ARTISAN STORES 
Les prix des Produits et Services sont exprimés à l’unité en euros toutes taxes 

comprises (TTC) et correspondent au tarif indiqué au Client au sein du Devis. 

https://www.artisanstores.fr/


  

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est celle en vigueur au jour de la Commande sur 

le territoire français, en France métropolitaine. 

Certaines Commandes nécessitant des opérations logistiques spéciales, contenant des 

Produits de dimensions ou de poids particulièrement importants, pourront faire l’objet 

de frais de livraison spécifiques. Les frais de livraison sont clairement indiqués au Client 

avant que la Commande ne soit effectuée. 
 

6.2 Paiement – Modalités 

Sauf stipulations particulières entre ARTISAN STORES et le Client, le paiement de la 

Commande intervient en principe selon les modalités suivantes : 

• Paiement d’un acompte de 30% lors de la passation de la commande et de 
la validation du Devis ; 

• Paiement du reliquat à la suite de l’intervention d’ARTISAN STORES. 

Toute somme non payée dans les délais donnera lieu de plein droit et sans mise en 
demeure préalable, à l’octroi de pénalités de retard sous forme d’intérêts de retard 

calculés à un taux égal à trois (3) fois le taux d’intérêt légal au jour de la facturation de 

ces intérêts de retard. Ces pénalités courront jusqu’au complet paiement.  

Le règlement de la Commande est effectué par virement bancaire ou par chèque. 

Il est expressément entendu entre les Parties qu’ARTISAN STORES peut annuler, de 

plein droit et sans préavis, la Commande en cas de défaut de paiement, de paiement 

frauduleux, de fraude ou de tentative de fraude. 

En outre, ARTISAN STORES se réserve la possibilité de mettre en place un système de 
contrôle des paiements.  

Le Client doit exécuter la procédure de contrôle et ne pas tenter de la contourner ; à 

défaut, la Commande correspondante sera considérée comme nulle et non avenue. 

 

6.3 Retard de paiement 

ARTISAN STORES se réserve le droit de suspendre toute gestion de Commande et toute 

livraison en cas de refus d'autorisation de paiement de la part des organismes 
officiellement accrédités ou en cas de non-paiement à échéance. ARTISAN STORES se 

réserve notamment le droit de refuser d'effectuer une livraison ou d'honorer une 

Commande émanant Client qui n'aurait pas réglé totalement ou partiellement une 

Commande précédente ou avec lequel un litige de paiement serait en cours 

d'administration. 

Dans l’éventualité où la Commande serait effectuée par un Client Professionnel, en cas 

de non-règlement dans les trente (30) jours suivant échéance, il sera dû, conformément 

à l’article L.441-6 du Code de Commerce, des pénalités de retard égales au taux d’intérêt 
appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus 

récente, majorées de (dix) 10 points de pourcentage, calculés sur le montant de la totalité 

des sommes facturées restant à régler, TVA en sus.  

En cas de retard de paiement, et conformément à l’article L.441-9 du code de commerce, 

le Client Professionnel sera également redevable de plein droit d’une indemnité 

forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, et ce, sans préjudice de tout autre 

droit ou recours dont dispose ARTISAN STORES. 
 

Article 7 : Livraison 

 

7.1 Délai de livraison 

ARTISAN STORES s’engage à fournir les meilleurs efforts afin que la livraison soit 

rapide et mentionne une date de livraison probable au sein de son Devis. 

Toutefois, les délais de livraison sont susceptibles d’être modifiés en cas de survenance 

d’événements imprévus. 
En tout état de cause, dans l’hypothèse de retard pour la réalisation des travaux, la 

responsabilité d’ARTISAN STORES ne saurait être engagée, notamment dans les cas 

suivants :  

• En cas de non-respect des conditions de paiement par le Client ; 

• Dans l’hypothèse où les retards sont imputables au Client ou à des travaux 
supplémentaires ; 

• À la suite d’un arrêt imprévu de fabrication des Produits ; 

• À la suite d’un retard de livraison imputable au fournisseur ; 

• Si les locaux dans lesquels seront réalisés les travaux n’ont pas été mis à 

disposition à la date prévue ; 

• Dans le cas où les renseignements nécessaires pour l’exécution de la 
Commande ne seraient pas parvenus en temps utile à ARTISAN STORES. 

En tout état de cause, hormis dans ces hypothèses, si le délai de livraison excédait de 

plus de trente (30) jours le délai mentionné au Devis, le Client Consommateur peut 

enjoindre ARTISAN STORES d’exécuter son obligation de livraison dans un délai 
supplémentaire de huit (8) jours ouvrés, à défaut il pourra procéder à l’annulation du 

Contrat. 

Dans ce cas, ARTISAN STORES confirmera l’annulation et remboursera au Client le 

prix payé correspondant à sa Commande dans les quatorze (14) jours suivants. 

 

7.2 Tarifs de livraison 

Les frais de livraison sont à la charge du Client et sont indiqués au Devis accepté par lui. 
 

7.3 Vérification du Produit réceptionné et non-conformité 

Avant d’ouvrir l’emballage du Produit livré, le Client doit s’assurer que les Produits 

réceptionnés correspondent bien à sa Commande et qu’ils lui sont délivrés en bon état.  

Toute réserve à la livraison d’un Produit doit être signalée à ARTISAN STORES. 

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur 

les vices apparents ou la non-conformité du Produit livré au Produit commandé ou au 

bordereau d’expédition doivent être formulées par écrit dans les cinq (5) jours de 
l’arrivée des Produits, par courriel à l’adresse suivante : artisanstores@hotmail.com  
Il est expressément entendu par le Parties que le fait d’assembler le produit et d’effectuer 

sa pose est susceptible d’endommager et d’user les pièces, et que le matériel ne pourrait 

plus être considéré comme neuf et non endommagé à partir du moment où celui-ci a été 

assemblé. 

Dans l’éventualité d’un défaut de conformité, ARTISAN STORES sera tenue 

de porter assistance au Client et de proposer une solution de réparation ou de 

remplacement de la pièce ou du Produit non conforme. 

Dans une telle hypothèse, ARTISAN STORES sera responsable du retour à ses 

frais du Produit non conforme à la condition qu'il n’ait pas subi de dommages 

additionnels outre le défaut de conformité. 
Afin que le Produit puisse être restitué à ARTISAN STORES et que le Client 

bénéficie d’une nouvelle livraison, il est impératif que le Client apporte des 

éléments de preuve de la non-conformité du Produit. 

 

Article 8 : Garanties 

L’ensemble des Produits installés par ARTISAN STORES sont vérifiés et 

testés avec soin.  

La réception définitive des travaux de pose est faite par écrit par le Client 
avant le départ du poseur et en la présence de ce dernier. 

Toutefois, le Client dispose des garanties légales suivantes : 

 

8.1 Garantie légale de conformité 

 

A l’égard des Clients Consommateurs, ARTISAN STORES est tenue des 

défauts de conformité des Produits vendus dans les conditions prévues aux 

articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation. 
Lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, le Client Consommateur : 

- Bénéficie d’un délai de deux (2) ans à compter de la livraison du Produit pour 

agir ; 

- Peut choisir entre la réparation ou le remplacement du Produit, sous réserve 

que ce choix n’entraine pas un coût disproportionné eu égard à la valeur du 

Produit ou à l’importance du défaut. 

 
8.2 Garantie légale des vices cachés 

Le Client, tant Consommateur que Professionnel, peut agir en garantie des 

vices cachés. Dans ce cas, il choisit, entre la résolution de la vente ou la 

réduction du prix de vente conformément à l’article 1644 du Code civil. 

En vertu des dispositions légales, le Client a deux (2) ans à partir de la 

découverte du défaut pour mettre en œuvre cette garantie. En tout état de cause, 

la durée de cette garantie est limite à cinq (5) ans après l’achat. 

Cette demande de garantie doit être exercée auprès d’ARTISAN STORES 
pour courrier recommandée avec accusé de réception. 

 

8.3 Garanties commerciale 

Sauf stipulation expresse contraire, ARTISAN STORES garantit ses 

réparations (pièces et main d’œuvre) pour une durée d’un (1) an à compter de 

son intervention. 

Il est toutefois entendu et compris par les Parties que le Client ne pourra 

bénéficier de ladite garantie en cas de dégradation volontaire des travaux 
réalisés par ARTISAN STORES par le Client, ni en cas de dégradation ne 

relevant pas de la responsabilité d’ARTISAN STORES.  

Cette garantie est également exclue en cas de défaut, dommage ou mise hors 

service de l’installation causé par négligence, vétusté, mauvais entretien, 

malveillance ou modification de l’installation effectuée par ARTISAN 

STORES. 

 
Article 9 : Rétractation  

Conformément aux dispositions du Code de la consommation, les 

dispositions relatives au droit de rétractation ne sont pas applicables aux 

Clients Professionnels qui passent Commande dans le cadre de leur activité 

professionnelle principale. 

Toutefois les dispositions relatives au droit de rétractation s’appliquent au 

Professionnel dès lors que l'objet de ce contrat n'entre pas dans le champ de 

son activité principale et que le nombre de salariés employés par celui-ci est 
inférieur ou égal à cinq (5). 

Ainsi, dans cette hypothèse, le Professionnel tout comme le Consommateur, 

dispose d’un délai de quatorze (14) jours à compter de la réception du Produit 

pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer 

de pénalité. 

Il est entendu que ce droit de rétractation ne trouve à s’appliquer que pour 

l’achat de certains Produits neufs, non endommagés, renvoyés dans leur 

emballage d’origine ou dans un emballage équivalent. 
 

9.1 Dans le cadre d’une Commande sur mesure et d’une installation 

personnalisée 

Il est entendu par les Parties que les volets roulants, stores, portes de garage et 

rideaux métalliques sont fabriqués à la demande et sur mesure selon les 

spécifications précises du Client pour chaque Commande. 

Ces produits sont confectionnés et installés selon les spécifications du Client 
et sont donc nettement personnalisés et non revendables. 

À ce titre, conformément à l’article L221-28 du code de la consommation, la 

vente ainsi que la pose de ces produits ne sont pas sujettes à un quelconque 

droit de rétractation d’autant plus que le démantèlement d’une installation 

induirait inéluctablement une altération du Produit. 

 

9.2 Dans le cadre d’une Commande de Produit standard sans installation 

Lorsque la Commande a pour objet la vente ou le remplacement de Produits 
standard (notamment les moteurs pour volets roulants, accessoires de pose, 

habillages, poignés etc.), ou la prestation d’un Service dont il n’a pas accepté 

le début d’exécution avant l’expiration du délai de rétractation, le Client (tel 

que défini au présent article) bénéficie du droit de rétractation. 
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9.3 Modalités d’exercice du droit de rétractation 

Conformément à la règlementation en vigueur, le Client dispose pour tout achat de 

Produit standard, d'un délai de rétractation de quatorze (14) jours, à compter de la 

réception de la marchandise. 

Afin de faciliter la gestion des retours-produits (frais de retours gratuits), les Produits 

devront être retournés dans leur emballage d'origine, accompagnés de l'ensemble des 
accessoires et notices, ils devront être en bon état et accompagnés de leur facture. 

Pour exercer le droit de rétractation, le Client doit envoyer un courrier recommandé avec 

demande d’avis de réception à l’adresse suivante : ARTISAN STORES, 107 avenue 

Simon Bolivar, 75019 Paris. 

Afin d’éviter toute ambiguïté ou interprétation, les Clients sont invités par ARTISAN 

STORES à présenter leur demande de rétractation de la manière suivante : 

« À l’attention d’ARTISAN STORES : 

Par la présente, je vous informe/nous vous informons que j’annule / nous annulons, le 
contrat de vente des produits suivants (DECRIRE LES PRODUITS) / de fourniture du 

service suivant (DECRIRE LES SERVICES) ; Commandés le (DATE) / reçus le 

(DATE). 

Nom du ou des clients 

Adresse du ou des clients, 

Signature du client (uniquement si ce formulaire est adressé sur papier) 

Date ». 

Tout autre mode de déclaration de rétractation est accepté. Il doit être dénué 
d'ambiguïté et exprimer la volonté de se rétracter. 

Après communication de sa décision d'exercer son droit de rétractation dans ce délai de 

quatorze (14) jours, le Client Consommateur dispose d'un autre délai de quatorze (14) 

jours pour renvoyer le ou les Produits concernés par la rétractation à l’adresse indiquée 

par ARTISAN STORES ou à défaut de précision contraire à l’adresse 

suivante :ARTISAN STORES - 107 Avenue Simon Bolivar – 75019 à Paris. 

Dans ces circonstances, il sera procédé au remboursement du prix correspondant au 
Produit à bref délai. 

En tout état de cause, les Produits retournés doivent être en parfait état pour 

qu’ARTISAN STORES procède à leur remboursement. 

Le Produit doit être retourné dans son emballage d’origine ou dans un emballage adapté 
à son acheminement sans dommage vers ARTISAN STORES. 

ARTISAN STORES se réserve le droit de refuser le remboursement d’un Produit qui 
serait retourné dans un état jugé impropre à la revente ou à procéder à un remboursement 

partiel. 

 

Article 10 : Service après-vente 

Pour toute information, réclamation ou question relative aux présentes Conditions 

Générales, le Client peut s’adresser au Service Après-Vente d’ARTISAN STORES 
en rappelant, le cas échéant, son numéro de facture, par le moyen suivant : 

artisanstores@hotmail.com   

 

Article 11 : Responsabilité  

Il est entendu entre les Parties que le Client doit respecter scrupuleusement les 

prescriptions, modes d’emploi et toutes restrictions d’utilisation qui lui sont indiquées 

lors de la réception d’un Produit et de son utilisation ultérieure. 

ARTISAN STORES ne saurait être tenue pour responsable dans le cas où le Client subit 
des préjudices qui sont la conséquence de manquements aux obligations 

susmentionnées. 

En tout état de cause, la responsabilité d’ARTISAN STORES est limitée au montant des 

Produits commandés auxquels le dommage est lié. 

 

Article 12 : Modifications des Conditions Générales 

Les présentes Conditions Générales sont susceptibles d’être modifiées. 
En cas de modification des présentes Conditions Générales par ARTISAN STORES, les 

relations contractuelles entre ARTISAN STORES et le Client seront exclusivement 

régies par les Conditions Générales acceptées par le Client à la date de la Commande. 

 

Article 13 : Force Majeure 

ARTISAN STORES ne saurait et ne pourra être tenue pour responsable de l’inexécution 

de l’une de ses obligations dans l’hypothèse où un événement de force majeure, telle 

que définie par la loi et la jurisprudence, interviendrait. 
Sont considérés comme cas de force majeure tout événement imprévisible, irrésistible 

et indépendant de la volonté d’ARTISAN STORES. 

Constituent notamment des cas de force majeure les grèves totales ou partielles entravant 

la bonne marche de l’entreprise ou celle de l’un de ses fournisseurs, sous-traitants ou 

transporteurs, ainsi que l’interruption des transports, de la fourniture d’énergie, de 

matières premières, des matériels ou des Produits des fournisseurs d’ARTISAN 

STORES. 

 
Article 14 : Tolérance 

Le fait qu’ARTISAN STORES ne se prévale pas à un moment donné de l’une des 

quelconques clauses des présentes Conditions Générales et/ou tolère un manquement du 

Client à l’une quelconque des obligations visées dans les présentes Conditions Générales 

de ne peut être interprété comme valant renonciation par ARTISAN STORES à se 

prévaloir ultérieurement de l’une des quelconque clauses et/ou conditions. 

 
Article 15 : Nullité 

Si une clause ou une stipulation des présentes Conditions Générales est réputée nulle, 

non écrite, non opposable ou inapplicable, ladite clause ou stipulation sera réputée 

divisible et n’entraînera pas la nullité des autres clauses et stipulations. 

 

Article 16 : Règlement amiable des différends 

En cas de contestation émanant d’un Client qui s’élèverait après le démarrage 

des travaux, ARTISAN STORES s’engage à dépêcher chez le Client un 

technicien pour constater l’objet de la contestation. 

Dans le cas de persistance du litige, les Parties s’engagent à mettre en œuvre 

une procédure amiable du règlement du différend au moyen d’un rendez-vous 
qui pourrait avoir lieu soit au siège social d’ARTISAN STORES, soit chez le 

Client, au cours duquel chaque Partie pourra débattre de ses contestations. 

L’une ou l’autre des Parties pourra prendre l’initiative de ce rendez-vous par 

courrier recommandé avec accusé de réception, auquel chacune des Parties 

s’oblige à répondre dans un délai de quinze (15) jours après présentation du dit 

courrier. 

À cette occasion chaque Partie pourra être assistée d’une personne de son 

choix, professionnelle ou non. 
Si un accord est conclu à l’issue de ce rendez-vous, il sera acté par un protocole 

transactionnel signé par les Parties. Ce rendez-vous amiable donnera lieu à un 

procès-verbal de présence et un compte rendu des échanges ou accord qui en 

résultera signé par les Parties. 

À défaut de règlement amiable, le présent litige devra être porté devant les 

tribunaux compétents. 

Pour les Clients Consommateurs : conformément à l’article L.612-1 du code 

de la consommation : « Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement 
à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige 

qui l’oppose à un professionnel ».  

Les litiges entrant dans le champ d’application de l’article L.612-1 du code de 

la consommation sont les litiges définis à l’article L.611-1 du code de la 

consommation, à savoir les litiges de nature contractuelle, portant sur 

l’exécution d’un contrat de vente ou de fourniture de services, opposant un 

consommateur à un professionnel. Le texte couvre les litiges nationaux et les 
litiges transfrontaliers.  

Le Client Consommateur ne peut toutefois saisir le médiateur qu’à la condition 

d’avoir préalablement fait une démarche écrite directement auprès 

d’ARTISAN STORES ou de son service client, pour tenter de résoudre le litige 

les opposant. Si cette démarche n’est pas effectuée, la demande de médiation 

sera irrecevable. 

Dans l’année suivant le contact du Client Consommateur auprès d’ARTISAN 

STORES, le Client Consommateur pourra faire examiner sa demande par un 
médiateur de la consommation, dont les coordonnées sont reproduites ci-

dessous : 

AME Conso, 11 place Dauphine, 75001 Paris 

https://www.mediationconso-ame.com/  

En tout état de cause, le Client Consommateur peut également présenter ses 

réclamations éventuelles sur la plateforme de résolution des litiges mise en 

ligne par la Commission Européenne en cliquant ici. La Commission 

Européenne transférera la réclamation du Client aux médiateurs nationaux 
compétents notifiés. 

Le Client Consommateur peut, s’il le souhaite et à ses frais, se faire assister par 

un conseil.  

 

Article 17 : Droit applicable 

 

La loi française est seule applicable aux relations entre les Parties. 
 

Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution des présentes sera, sous 

réserve du droit international privé et du droit de la consommation, de la 

compétence des tribunaux de Paris. 

 

mailto:artisanstores@hotmail.com
https://www.mediationconso-ame.com/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR

