Conditions Générales de Ventes - Comme à Lisbonne
Le présent site internet www.commealisbonne.fr (le « Site Internet ») est édité par :
La société COMME À LISBONNE
Société à responsabilité limitée au capital social de 5.000 euros,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 530 230 192
Dont le numéro de TVA Intracommunautaire est le FR 04 530 230 192,
Et dont le siège social est 37, rue du Roi de Sicile – 75004 Paris
Ci-après désignée « COMME À LISBONNE »
Directeur de la Publication : Monsieur Christophe BOITIAUX
Pour nous contacter :
Par mail : info@commealisbonne.com
Les présentes conditions générales de vente des produits commercialisés sur ce Site (les « Conditions Générales ») sont conclues entre COMME À LISBONNE et toute personne (le «CLIENT») souhaitant effectuer
un achat sur le Site Internet (ci-après désignée(s) ensemble ou individuellement « Partie(s) »).
Les Parties conviennent que les Conditions Générales régissent exclusivement leur relation et il est recommandé de les lire attentivement.
Le Site, le code source, les textes et les images et autres éléments du Site sont la propriété exclusive de
COMME À LISBONNE. L’ensemble du contenu du Site est protégé par la législation sur le droit d’auteur.
ARTICLE 1 – ACCEPTATION DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les droits et obligations des parties
dans le cadre d’une vente de produits proposés par COMME À LISBONNE sur le Site.
Le Client reconnaît avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Vente lors de la validation de la Commande. Toute acceptation de sa commande vaut acceptation des présentes conditions
générales de vente.
COMME À LISBONNE se réserve le droit de modifier ses Conditions Générales à tout moment, les conditions étant applicables à compter de leur mise en ligne.
Les Conditions Générales ne concernent que les ventes réalisées sur le Site Internet à l’exclusion de tout
autre point de vente en ligne ou en boutique et notamment dans le commerce COMME À LISBONNE, Paris
4ème.
ARTICLE 2 – PRODUITS PROPOSÉS
2.1 Les produits commercialisés sont ceux qui figurent sur le Site Internet au jour de la connexion du
CLIENT et qui sont indiqués comme vendus par COMME À LISBONNE (les « Produits »)
2.2 Les Produits sont proposés dans la limite des stocks disponibles.
2.3 Les Produits proposés sur le Site sont proposés exclusivement à la vente en France.
2.4 Chaque Produit est accompagné d’un descriptif établi par le fournisseur. Les Photographies accompagnant les Produits sont les plus fidèles possibles mais ne peuvent assurer une similitude parfaite avec le
Produit en cause.

ARTICLE 3 - PRIX
3.1 Les prix des Produits sont indiqués en euros et toutes taxes comprises (TTC). Les prix tiennent compte
de la TVA applicable et des éventuelles réductions applicables au jour de la commande.
3.2 Les prix applicables entre les parties sont ceux indiqués au moment de la prise de commande du
CLIENT et peuvent être sujet à évolution dans le temps.
ARTICLE 4 - COMMANDE
4.1. Enregistrement et validation de la commande
Le CLIENT passera sa commande en ligne parmi les Produits.
La commande implique l’adhésion entière et irrévocable aux présentes Conditions Générales.
Les données enregistrées par le système de paiement utilisé par le CLIENT constituent la preuve du
contrat de vente et de sa date.
Les Produits demeurent la propriété de COMME À LISBONNE jusqu’au paiement intégral de la commande.
4.2 Indisponibilité temporaire ou définitive du ou des Produits objet(s) de la commande
COMME À LISBONNE s’engage à honorer la commande dans la limite des stocks disponibles.
A défaut de disponibilité d’un Produit et/ou de rupture de stock, COMME À LISBONNE s’engage à informer
rapidement le CLIENT par tous les moyens à sa disposition.
Le CLIENT pourra alors demander soit un autre produit de la même valeur, soit un avoir de la même valeur,
soit le remboursement du produit.
En cas de demande de remboursement, celui-ci sera effectué dans un délai de 30 (trente) jours à compter
de la réception, par COMME À LISBONNE, de la demande du CLIENT.
COMME À LISBONNE se réserve le droit de refuser toute commande d’un CLIENT avec lequel un litige en
cours existerait.
ARTICLE 5 – MODES DE RÈGLEMENT
Le paiement peut être effectué en ligne par carte bancaire paiement sécurisé via Paypal, par virement bancaire ou par chèque.
5.1 Paiement par carte bancaire
COMME À LISBONNE propose au CLIENT de pouvoir régler rapidement sa commande en paiement sécurisé en utilisant sa carte bancaire (Visa et Mastercard).
Ce paiement électronique est assuré par Paypal France.
Les paiements sont traités en fin de commande par l’intermédiaire de Paypal, le CLIENT étant redirigé vers
leur site sécurisé.
COMME À LISBONNE est seule en charge les frais de commission de Paypal.
Les informations bancaires délivrées par le CLIENT, cryptées sur son propre ordinateur, ne circuleront
jamais en clair sur Internet, la transaction étant entièrement sécurisée par la technologie de cryptage de
données SSL (Secure Socket Layer), www.paypal.com.

5.2 Paiement par Virement Bancaire
Les coordonnées bancaires de COMME À LISBONNE sont les suivantes :
Titulaire : Comme a Lisbonne
Banque : Caisse D’ Epargne Ile de France
RIB : 17515 90000 08001849692 61
IBAN : FR76 1751 5900 0008 0018 4969 261
Le CLIENT précisera le numéro de la commande correspondant à ce paiement, laquelle sera expédiée dès
réception des sommes correspondant sur le compte bancaire susmentionné.
ARTICLE 6 – RETRAIT DE LA COMMANDE EN BOUTIQUE
6.1 Traitement des commandes
Les commandes réalisées sur le Site Internet ne sont pas livrées par COMME À LISBONNE.
Elles doivent être retirées par le CLIENT en boutique à l’adresse indiquée, soit 37 rue du Roi de Sicile à
Paris 4ème.
6.2 Date de retrait de la commande
Lors de sa commande le CLIENT devra indiquer la date et l’heure à laquelle il viendra la retirer, étant
préciser qu’un délai de 24 heures devra être respecté entre la commande et son retrait en boutique par le
CLIENT.
En raison du caractère périssable des produits, à défaut de retrait de sa commande, celle-ci deviendra
caduque et les sommes versées resteront acquises par COMME A LISBONNE.
Passé le délai de retrait de la commande, aucun remboursement ou échange ne pourra être réalisé.
ARTICLE 7 –CONFORMITÉ DES PRODUITS - DROIT DE RÉTRACTATION
Au retrait de sa commande, le CLIENT est présumé avoir accepté le produit sans réserve.
Au regard du caractère périssable des produits, aucun retour ne sera accepté conformément à l’article L.
121-20-2 du Code de la Consommation.
ARTICLE 8 – DONNÉES PERSONNELLES
COMME À LISBONNE s’engage à protéger les données personnelles de ses Clients et à ne pas les divulguer aux tiers.
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 Janvier 1978 modifiée, les informations personnelles
recueillies par COMME À LISBONNE ont fait l’objet d’une déclaration à la CNIL.
Le CLIENT dispose d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification des données le concernant.
Il peut ainsi contacter COMME À LISBONNE pour toute demande de ce chef en lui indiquant ses noms,
prénoms, adresse et email, par les moyens suivants :
- Soit par email : info@commealisbonne.com
- Soit par courrier :
SARL COMME À LISBONNE - 37 Rue du roi de Sicile
75004 PARIS

Le présent article ne pourra néanmoins empêcher ni la cession globale de la société COMME À LISBONNE et/ou de son fonds de commerce, ni le transfert d’activité à un tiers.
ARTICLE 9 – GARANTIES
9.1 Les Photographies, graphismes, informations et caractéristiques reproduits et illustrant les produits
présentés, à l’exception de la fiche détaillée du Produit établi à partir des données communiquées par le
fournisseur, ne sont pas contractuels. En conséquence, la responsabilité de COMME À LISBONNE ne
saurait être engagée à ce titre.
9.2 La responsabilité de COMME À LISBONNE ne saurait être engagée pour tous les inconvénients ou
dommages inhérents à l’utilisation du réseau Internet, notamment une rupture de service, une intrusion
extérieure ou la présence de virus informatiques.
9.3 COMME À LISBONNE ne saurait être tenue pour responsable de l’inexécution du contrat conclu en cas
de rupture de stock ou d’indisponibilité du ou des Produit(s) commandés.
9.4 La responsabilité de l’une ou l’autre des Parties ne pourra être recherchée si l’exécution du contrat est
retardée ou empêchée en raison d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit, du fait de l’autre partie ou
d’un tiers ou de causes extérieures telles que les conflits sociaux, les perturbations ou grève totale et/ou
partielle notamment des services postaux, des transporteurs et des moyens de transport, intervention des
autorités civiles ou militaires, catastrophes naturelles, incendies, dégâts des eaux, interruption du réseau
de télécommunications ou du réseau électrique.
ARTICLE 10 – PROPRIETE INTELLECTUELLE
Tous les éléments reproduits sur le Site Internet – produits commercialisés, logos, photographies, textes,
charte graphique) y compris la technologie sous-jacente sont protégés par le droit d’auteur, des marques
ou des brevets 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 autorisé l’utilisation de ses éléments, pour un
usage privé, dans le cadre du cercle de famille.
Toute reproduction totale ou partielle du Site Internet est strictement interdite.
Le CLIENT qui dispose d’un site Internet, à titre personnel, et qui désire placer, pour un usage personnel,
sur son site un lien simple renvoyant directement au Site Internet, doit obligatoirement en demander l’autorisation écrite et préalable à COMME À LISBONNE, par courrier postal au 37 rue du roi de Sicile, 75004
Paris, ou email à info@commealisbonne.com.
Dans tous les cas, tout lien non autorisé, ou même accordé au préalable, devra être retiré sur simple demande de COMME À LISBONNE.
ARTICLE 11 – LOI APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPÉTENTES
Les présentes Conditions Générales sont soumises à la loi française.
Dans le cas où un litige naîtrait de la présente relation contractuelle, les parties s’engagent avant toute
action judiciaire à rechercher une solution amiable.
Si elles ne trouvent pas une solution commune, les litiges seront de la compétence des Tribunaux français.

