
Conditions Générales de vente 
Les conditions générales qui suivent visent à définir le cadre juridique qui va s’appliquer dans les 

relations entre : 

 - FISHING Bijoux qui édite le site www.braceletsfishing.com, 

 - et toute personne visitant ou effectuant un achat sur le site www. braceletsfishing.com. 

Elles ont pour objet de définir les droits et les obligations réciproques des deux parties dans les 

différentes étapes de commande d’un ou plusieurs articles. Toute personne s’inscrivant sur le site 

devra obligatoirement adhérer à ces conditions générales de vente et ainsi les accepter sans réserve. 

Aucun achat ne pourra être effectué sur le site sans avoir au préalable accepté ces conditions. 

L’internaute peut à tout moment consulter les conditions générales de vente en cliquant sur la 

rubrique « Conditions générales de vente ».  

Non validité partielle 

Les présentes conditions expriment l’intégralité des obligations des parties. Si une condition venait à 

manquer, elle serait considérée comme étant régie par les usages en vigueur dans le secteur de la 

vente à distance. Si une stipulation particulière des présentes conditions est tenue pour non valide 

ou déclarée comme telle par une décision ayant autorité de la chose jugée d’une juridiction 

compétente (changement de législation, de réglementation, décision de justice), les autres 

stipulations garderaient toute leur force et leur portée. Tout utilisateur du site déclare avoir la 

capacité juridique lui permettant d’effectuer une commande sur le site et lui permettant d’utiliser 

une carte bancaire. 

 Article 1 : Produits et disponibilité  

Le site braceletsfishing.com offre à la vente des bijoux et des accessoires de mode. Les produits 

vendus sont photographiés et décrits de la manière la plus fidèle et la plus exacte possible. Toutefois 

des erreurs ou omissions sont possibles. De même, en fonction du navigateur Internet ou de l’écran 

utilisé, les couleurs des articles pourraient ne pas correspondre aux couleurs réelles. Les photos 

d'illustrations utilisées sur notre site proviennent de nos propres shooting. 

 Article 2 : Commandes 

Les commandes sont exclusivement reçues sur Internet après acceptation des présentes conditions 

générales de vente. Pour passer une commande sur le site www.braceletsfishing.com, vous devez 

impérativement être inscrit(e). Lors de cette inscription, un identifiant et un mot de passe vous 

seront attribués. Les données relatives aux commandes sont conservées sur des supports 

informatiques fiables et durables. Elles sont considérées comme preuve des relations contractuelles 

entre les parties au même titre que tout document établi, reçu ou conservé par écrit 

Article 3 : Paiement et sécurisation 

Sur le site www.braceletsfishing.com, le paiement des achats s’effectue à la commande soit par carte 

bancaire, soit par Paypal. Pour le paiement par carte bancaire / Paypal Nous pratiquons le débit de 

votre carte bancaire à la commande. Les paiements par Paypal sont eux aussi encaissés à la 

commande. Sont utilisables les cartes présentant le sigle « CB » et/ou portant la marque VISA ou 

EuroCard ou MasterCard acceptées en France et les e-cartes bancaires. Pour le règlement par carte 

bancaire, le site braceletsfishing.com vous garantit une parfaite sécurité de paiement grâce au 

système Stripe : un système de paiement sécurisé sur Internet. En effet, l'ensemble des phases de 

paiement à réaliser entre l'acheteur et Stripe est entièrement crypté et protégé. Les données 

relatives à votre numéro de carte bancaire sont cryptées à partir de votre ordinateur et sont 

transmises ainsi cryptées directement à l'opérateur bancaire, qui les décryptent et gère les 

autorisations de prélèvement 

 



Article 4 : Prix 

Les prix affichés sur le site sont exprimés en euros, toutes taxes françaises comprises (TVA française 

et autres taxes applicables au jour de la commande) hors participation aux frais de traitement et 

d’expédition. Les frais de livraison sont indiqués avant la validation de la commande. Les codes 

promotions ne sont pas cumulables entre eux, un code n'est utilisable que pour une commande. 

Article 5 : Expédition, Livraison et prix d’Envoi 

L’expédition des bijoux se fait sous 5 jours ouvrés et la livraison des colis s’effectue par la Poste en « 

Lettre suivie» en France au prix de 3,50 € et 8 € sur le reste du monde. Fishing Bijoux se réserve le 

droit de prolonger les délais d’expédition. 

5.2 Problèmes de livraison 

En cas de constatation par l'acheteur d'une effraction ou un dommage sur son colis, il dispose d'un 

délai de trois jours pour en avertir le vendeur. Pour obtenir le remboursement ou l’échange des 

articles (dans la limite des stocks disponibles), l’acheteur devra nous informer de tout problème 

constaté en nous adressant un message via la rubrique « Contact ». Il devra faire état de manière 

détaillée du problème constaté (par ex colis endommagé, déjà ouvert,…). Il pourra être demandé à 

l'acheteur de fournir une photo du dommage par mail. 

En cas de non livraison du colis par la Poste, l’acheteur devra en informer Fishing Bijoux via la 

rubrique « Contact ». Nous ouvrirons alors une enquête auprès des services concernés. Un email 

indiquant qu’une enquête est ouverte vous sera adressé. Les délais de réponse définitive de la Poste 

varient de 2 à 4 semaines. Si le colis est retrouvé, il sera envoyé au client selon la procédure 

habituelle. Si le colis est déclaré perdu et qu’il n’y a plus de stock disponible pour assurer un 

deuxième envoi, la commande sera remboursée dans les meilleurs délais. 

Article 6 : Droit de rétractation et de retour des produits POLITIQUE RETOUR  

Tous les produits vendus sur le site sont échangeables (contre un code promo ou un autre bijoux) 

mais non remboursables. Les retours ne correspondant pas à notre politique ne seront pas acceptés 

et vous seront renvoyés : 

Articles défectueux 

Les produits sont considérés comme étant défectueux s'ils sont endommagés au moment de la 

réception ou qu’un défaut de fabrication est constaté dans les trois mois suivant la date d'achat. Si 

votre article est reçu défectueux ou que vous souhaitez émettre une réserve (Colis endommagé, colis 

ouvert, Produit manquant, Produit endommagé ou sali, etc.) il faut nous le signaler à réception du 

colis dans la rubrique « contact ». 

Faire par la suite une demande de retour de marchandise dans votre compte et retournez l’article 

défectueux dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception de votre commande. 

Veuillez noter que les articles endommagés à la suite d'un usage normal, bijoux portés, ne seront pas 

considérés comme étant défectueux. 

Couleurs 

Nous faisons tout notre possible pour afficher le plus fidèlement possible les couleurs des articles 

proposés sur Fishing Bijoux. Cependant, la résolution des écrans d’ordinateur, tablettes et 

smartphones varie d’un appareil à un autre, aussi nous ne pouvons garantir à 100 % l’affichage des 

couleurs réelles. 

Article 7 : Responsabilité 

Les produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur et aux normes applicables 

en France. En conséquence, la responsabilité de Fishing Bijoux ne saurait être engagée en cas 

d'erreur ou d'omission dans l'une de ses photographies, textes ou graphismes, informations ou 



caractéristiques des produits. Bien entendu pour toute question sur les produits vous pouvez 

contacter notre service clientèle. 

Article 8 : Propriété intellectuelle 

Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images reproduits sur les sites édités par 

Fishing Bijoux sont réservés au titre du droit d'auteur ainsi qu'au titre de la propriété intellectuelle et 

pour le monde entier. A ce titre et conformément aux dispositions du Code de la Propriété 

Intellectuelle, seule est autorisée l'utilisation pour un usage privé sous réserve de dispositions 

différentes voire plus restrictives du code de la propriété intellectuelle. Toute autre utilisation est 

constitutive de contrefaçon et sanctionnée au titre de la Propriété Intellectuelle sauf autorisation 

préalable de Fishing Bijoux. 

Article 9 : Données nominatives  

Toutes les informations fournies lors de vos visites sur www.braceletsfishing.com sont strictement 

confidentielles. Fishing Bijoux s'engage à ne pas divulguer à des tiers les informations personnelles 

que vous nous communiquez. Celles-ci sont confidentielles. Elles ne seront utilisées par ses services 

internes que pour le traitement de votre commande et que pour renforcer et personnaliser la 

communication et l'offre produit réservées aux clients Fishing Bijoux, notamment par la newsletter 

de braceletsfishing.com. Le présent article ne pourra empêcher la cession ni le transfert d'activités à 

un tiers. En conséquence, conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous 

disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données personnelles vous 

concernant. Pour cela il suffit de nous en faire la demande en ligne en nous indiquant vos nom, 

prénom, adresse et si possible votre référence client : - par e-mail : en remplissant notre formulaire 

de contact 

Article 10 : Responsabilité  

La responsabilité de Fishing Bijoux ne saurait être engagée pour tous les inconvénients et dommages 

inhérents à l’utilisation du réseau Internet (rupture du service, intrusion extérieure, virus 

informatiques,…). 

Article 11 : Garanties  

Tous nos produits bénéficient :  

- de la garantie légale de conformité  

- de la garantie légale des vices cachés.  

Pour pouvoir bénéficier de la garantie des produits, il convient impérativement de conserver la 

facture d'achat du produit.  

Les garanties contractuelles ne couvrent pas : 

 - l'utilisation anormale ou non conforme des produits. Nous vous invitons à cet égard à consulter 

attentivement les conseils d'entretien, 

 - les défauts et leurs conséquences liés à l'utilisation non-conforme à l'usage pour lequel le produit 

est destiné, 

 - les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure. 

 

 SAV  

Pour toutes demandes de « service après vente » il faut compter un délai de 7 jours hors week end 

pour la prise en charge du bijoux. Pour toute demande, veuillez nous contacter dans la rubrique 

contact si l’achat a été fait sur le site web. 


