Conditions générales de vente
Conditions générales de vente
Article 1 : Domaine d’application
Le site Internet www.made-for-kto.fr appartient et est exploité par MADE FOR KTO
représenté par Cyrille GUERIN. Siret 81216579300017. Le siège social est situé 35 bis rue
Rivay, 92300 Levallois-Perret, France.
Les conditions générales de vente s’appliquent de façon exclusive aux relations commerciales
actuelles et futures existant entre l’entreprise MADE FOR KTO représenté par Cyrille
GUERIN et le client de la commande. Toute commande implique l’acceptation entière de ces
conditions générales de vente qui ont pour objet de définir les droits et obligations des parties
dans le cadre de la vente en ligne de biens proposés par la société « MADE FOR KTO ». Ces
conditions prévalent sur toute autre condition figurant dans tout autre document sauf
dérogation express et écrite. « MADE FOR KTO » se réserve le droit de les mettre à jour à
tout moment.
Article 2 : Protection
« MADE FOR KTO » présente dans sa boutique en ligne des produits lui appartenant.
Tout le contenu du site internet, créations, objets, … appartient à la société « MADE FOR
KTO » Toute reproduction, intégrale ou partielle, est systématiquement soumise à
l’autorisation du propriétaire.
Article 3 : Commande
Votre commande peut être passée du lundi au dimanche inclus. Celle-ci sera traitée du lundi
au vendredi entre 8h et 19h.
La réception de la commande est confirmée au client par l’envoi d’un courrier électronique
automatique.
Celle-ci sera traitée après vérification de la disponibilité de l’article et validation du paiement
auprès des services bancaires. Les données enregistrées par « MADE FOR KTO » constituent
la preuve de l’ensemble des transactions passées par « MADE FOR KTO » et ses clients. Les
données enregistrées par le système de paiement constituent la preuve des transactions
financières.
Les couleurs indiquées sur le site sont des couleurs « informatives ». En effet, chaque écran
d’ordinateur ayant ses propres couleurs, lors des impressions, il peut arriver que certaines
d’entre elles varient légèrement.
Article 4 : Prix
Les prix indiqués en euros sont réputés toutes taxes comprises, hors frais de port qui sont
indiqués en fin de commande. « MADE FOR KTO » se réserve le droit de modifier ses prix à

tout moment, mais s’engage à appliquer les tarifs en vigueur qui auront été indiqués au
moment de la commande du client.
Seules les transactions en « EUROS » sont acceptées.
Tout changement de taux de TVA pourra être répercuté sur les prix des produits.
Article 5 : Droits de douane
Toute commande passée sur le site et livrée en dehors de la France Métropolitaine pourra être
soumise à des taxes éventuelles et à des droits de douane qui sont imposés lorsque le colis
parvient à sa destination. Ces droits de douane et ces taxes éventuels liés à la livraison d’un
article sont à la charge du client et relèvent de sa responsabilité.
Article 6 : Paiement
Le client peut choisir son mode de paiement :
•

•
•

Par carte bancaire, le client doit indiquer le numéro de sa carte, sa date de validité
ainsi que son numéro de contrôle au verso de la carte. Les cartes émises par des
banques domiciliées hors de France doivent obligatoirement être des cartes bancaires
internationales.
Par Paypal, le client peut payer directement avec son compte Paypal.
Par chèque, à l’ordre de « MADE FOR KTO ». Le client devra adresser son chèque,
accompagné du détail de sa commande, de ses coordonnées complètes pour la
facturation, et pour la livraison. Il est également indispensable de noter un numéro de
téléphone et une adresse email. Le tout sera expédié à l’adresse suivante : « MADE
FOR KTO » – Cyrille Guérin 35 bis rue Rivay 92300 Levallois-Perret.

Dans l’hypothèse d’un défaut de paiement de la dite commande, « MADE FOR KTO » se
verra contrainte de ne pas traiter la commande du Client. Celle ci sera mise en attente durant 7
jours ouvrés, et résiliée automatiquement passé ce délai si le règlement n’est toujours pas
encaissé. Le Client sera prévenu par courriel.
Article 7 : Délai d’envoi de la commande
Sauf délais exceptionnels transmis au client, le délai d’envoi de la commande est de 48h,
jours ouvrés.
Article 8 : Livraison
La livraison est ensuite assurée par le service de la Poste à l’adresse indiquée par le client lors
de sa commande.
La livraison est considérée comme réalisée dès la date de la première présentation du colis au
Client.
Les produits sont livrables en France Métropolitaine, DOM TOM, et à l’international. Les
tarifs postaux seront calculés en fonction de l’adresse de destination de la commande, et la
durée d’acheminement dépendra également de la destination.

Le retard ne donne pas droit au Client de réclamer des dommages et intérêts.
En cas de non livraison du produit par les services de La Poste, cette dernière a 3 semaines, à
partir du jour de la réclamation du client, pour rechercher le colis.
Article 9 : Droit et délai de rétractation
Conformément à la loi L 121-20 du code de la consommation, le client dispose d’un délai de
rétractation de sept jours à compter de la prise en charge de la marchandise pour retourner à
ses frais les produits dits « standard ». Le client devra alors envoyer un courrier en
recommandé avec accusé de réception. L’adresse de retour est MADE FOR KTO – Cyrille
Guérin – 35 bis rue Rivay 92300 Levallois-Perret. Le produit doit être retourné dans son
emballage d’origine. Le remboursement de celui-ci, hors frais postaux, sera effectué dans les
dix jours à compter de la réception du produit.
Article 10 : Protection des données personnelles
Toutes les données personnelles concernant le Client, recueillies sur le site sont traitées avec
la plus stricte confidentialité. Lors de vos achats, seules les informations indispensables pour
assurer la qualité de nos services et du traitement de la commande sont demandées.
Nous ne vendons pas, ne commercialisons pas ni ne louons ces informations à des tiers.
Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, le Client dispose
d’un droit d’accès et de rectification sur les données le concernant. Le Client peut nous le
faire savoir par retour de mail, en indiquant dans l’objet «droit de rétractation ».
En adhérant à ces conditions générales de vente, le Client reconnait avoir pris connaissance de
notre politique de protection des données personnelles et consent à ce que nous collections et
utilisions ces données.
Article 12 : Droit applicable et juridiction compétente
En cas de difficulté dans l’application du présent contrat, le Client a la possibilité avant toute
action en justice de rechercher une solution amiable. Les présentes conditions générales de
vente sont soumises au droit français. Tous les litiges relatifs à la relation commerciale
existant entre MADE FOR KTO et le Client sont soumis à la compétence exclusive des
juridictions françaises, et du Tribunal de Paris.

