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Article 1 : Champs d’Application et Modification des Conditions Générales de Vente. 

La vente de nos produits est réservée exclusivement aux professionnel(les) 

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes commandes passées à la société Cosmofame Nail Cosmetics France. 

Les CGV applicables sont celles en vigueur au jour de la validation de la commande. 

 

Article 2 : Disponibilité des produits 

Nos offres de produits et prix sont valables tant qu’elles sont visibles sur le site ou présentes dans nos catalogues. 

 

Article 3 : Commandes 

La disponibilité ou non des produits est affichée sur le Site ou indiqué par les représentants légaux Cosmofame Nail Cosmetics France 

Dans l’hypothèse où, postérieurement à votre commande, un produit ou un service deviendrait totalement ou partiellement indisponible, la société  

Cosmofame Nail Cosmetics France vous informera par email ou par téléphone, de cette indisponibilité et vous donnera la possibilité : 

- Soit, si vous l’acceptez, d’être livré d’un produit ou d’une qualité et d’un prix équivalent à celui commandé 

- Soit de bénéficier d’un avoir du prix du produit. 

- Soit d’attendre la remise à disposition du produit par Cosmofame Nail Cosmetics France 

 

3.1 Modalités de passation des commandes 

Il est possible de passer commande auprès de Cosmofame NCF de différentes façons :  

-  En ligne par l’intermédiaire de note boutique en ligne après acceptation de votre inscription. 

-  L’intermédiaire de nos agents commerciaux diligentés. 

-  Par téléphone au n° +334 77 55 23 73 durant les heures et jours d’ouverture de notre Show-Room 

-  Par courrier adressé à Cosmofame Nail Cosmetics France  - 22 rue Aristide Briand – 42210 Montrond Les Bains  

Aucune commande adressée par Courriel, Fax ou Courrier sans un accusé de réception de la part de Cosmofame Nail Cosmetics France ne pourra 

être considéré comme définitivement prise en compte.  

Toute passation de commande auprès du site marchant nécessite la création d’un Espace Client réservé aux professionnels(les). L’accès à votre 

Espace Client est conditionné à votre identification à l’aide de l’adresse email que vous avez indiquée lors de la création de votre compte ainsi que 

du mot de passe secret personnel et confidentiel que vous aurez choisi. 

http://www.cosmofame.fr/
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Ne communiquez pas les identifiants de votre Espace Client à des tiers. Cosmofame Nail Cosmetics France ne saurait être tenu pour responsable 

de toute action réalisée via ou sur votre Espace Client par un tiers auquel vous auriez communiqué vos identifiants ou bien qui aurait eu accès à 

vos identifiants ou à votre Compte Client suite à une faute ou une négligence vous étant imputable. 

Lors de la passation de votre commande, vous devez confirmer celle-ci par la technique dite du « double-clic » : c’est-à-dire, après avoir sélectionné 

des produits ajoutés à votre panier, vous devez contrôler et éventuellement corriger le contenu de votre panier (à savoir, notamment : identification 

et quantité des produits sélectionnés, prix correspondants, modalités et frais de livraison). 

Attention : Valider une commande implique l’acceptation définitive des présentes CGV de Cosmofame Nail Cosmetics France. 

 

 

3.2 Enregistrement des commandes 

Suite à la passation de votre commande, Cosmofame Nail Cosmetics France vous en accusera réception en vous adressant un courriel de 

Confirmation de votre commande comprenant le récapitulatif de vos achats. 

Cosmofame Nail Cosmetics France  se réserve le droit de ne pas valider votre commande pour tout motif légitime, notamment dans l’hypothèse où :

  - Elle ne serait pas conforme aux présentes CGV 

- L’une de vos précédentes commandes n’aurait pas été intégralement payée à échéance, 

- Un litige relatif au paiement d’une de vos précédentes commandes serait en cours de traitement, 

- Plusieurs éléments graves et concordants feraient peser un soupçon de fraude sur votre commande. 

Les courriels de prise en compte de commande sont envoyés à l’adresse Email que vous utilisez pour vous identifier dans votre Espace Client.  

A noter : Si vous ne recevez pas l’un des deux courriels ci-dessus, nous vous recommandons de prendre contact avec notre Service Clients au 

+334 77 55 23 73 ou par courriel à contact@cosmofame.fr 

 

Article 4 : Modalités de Paiement et Sécurisation 

Modalités de Paiement 

Les modalités de paiement suivantes peuvent être proposées par la société Cosmofame Nail Cosmetics France : 

 Par carte bancaire sans minima de commande. Opération et transaction réalisées 

 .  Soit par téléphone par un opérateur diligenté et sous la responsabilité de la société Cosmofame Nail Cosmetics France. 

 .  Soit par le biais de notre boutique en ligne et du paiement sécurisé relatif.  

 Par chèque bancaire sans minima de commande. 

Votre commande est alors réservée pendant 7 jours. Au-delà de ce délai, sans réception de votre chèque, elle sera annulée. La commande ne sera 

traitée qu’à réception de votre chèque et après validation. La responsabilité de Cosmofame Nail Cosmetics France ne saurait dès lors être engagée 

en cas de non livraison de la commande, faute d’avoir procédé au paiement de votre commande. 

Le traitement de votre commande se fera à compter du jour de la validation du/des chèques reçu(s) par Cosmofame Nail Cosmetics France. 

 Paiement en Espèces 

Cosmofame NCF vous offre la possibilité de régler votre commande en espèces dans la limite de 1500€. La livraison des produits ainsi que 

l’encaissement sera réalisé par une personne diligentée et sous la responsabilité de la société Cosmofame Nail Cosmetics France suivant le délai 

de livraison annoncé lors de votre commande. Ce mode de règlement peut être assujetti à des frais de livraison supplémentaires. 

 

Défaut de Paiement 

Cosmofame Nail Cosmetics France se réserve le droit de refuser d’effectuer une livraison ou d’honorer une commande émanant d’une personne 

qui n’aurait pas réglé totalement ou partiellement une commande précédente ou avec lequel un litige de paiement serait en cours d’administration. 

Les produits demeurent la propriété de la société Cosmofame Nail Cosmetics France jusqu'au paiement intégral des sommes dues.  

 

Sécurisation des paiements 

Les coordonnées de votre Carte de Paiement communiquées lors de votre commande par téléphone ne transitent jamais en clair sur le réseau. 

Vos données sont récoltées par une personne qui effectue les contrôles nécessaires d’identification du détenteur de la carte de paiement.  Cette 

personne est diligentée et sous la responsabilité de la société Cosmofame Nail Cosmetics France.  

Dans ces CGV, la société Cosmofame Nail Cosmetics France déclare ne conserver aucune trace des coordonnées de carte bancaire de   ses 

clients. 

Dans le cadre de ces procédures, conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 vous disposez, à tout moment, d’un droit d’accès, 

de rectification, et d’opposition à l’ensemble de vos données personnelles en écrivant, par courrier et en justifiant de votre identité à :        

 

Ste. Cosmofame Nail Cosmetics France 

                Service Informatique et Libertés 

                         22 rue Aristide Briand 

                        42210 Montrond Les Bains 
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Article 5 : Expédition et livraison 

L’ensemble des délais annoncés est calculé en jours ouvrés (sous réserve de validation de votre commande). La date de livraison est calculée en 

tenant compte des délais de préparation et d’expédition auxquels est ajouté le délai de livraison du transporteur 

(La Poste /  TNT / Transporteur / Personne diligentée). 

Les frais de livraison et de préparation sont calculés pour une livraison en France Métropolitaine et sont de 12€ ttc pour un montant de commande 

inférieur à 150€ ht, et pour un poids total inférieur à 30 Kg et Franco pour un montant supérieur à 150€. 

Les produits sont livrés à l’adresse de livraison que vous aurez indiquée au cours du processus de commande. 

Les coûts La livraison en Corse et hors France Métropolitaine sont calculés pour chaque commande. 

Les livraisons sont effectuées par transporteurs ou services postaux. La société Cosmofame Nail Cosmetics France ne peut être tenue pour 

responsable de retard de livraison dû à une indisponibilité du client après plusieurs présentations. 

De même la société Cosmofame Nail Cosmetics France se saura engager sa responsabilité en cas de retard de livraison due à un 

dysfonctionnement du service de livraison utilisé (Grèves, incident de plateforme…) 

En cas de commande hors France métropolitaine vous êtes l'importateur du ou des produits concernés. Des droits de douane ou autres taxes 

locales ou droits d'importation ou taxes d'état sont susceptibles d'être exigibles. Ces droits et sommes ne relèvent pas du ressort de la 

société Cosmofame Nail Cosmetics France. 

 

Article 6 : Force majeure 

La société Cosmofame Nail Cosmetics France ne saurait être tenue pour responsable de l’inexécution du contrat conclu, due à la survenance d’un 

événement de force majeure ou d’arrêt momentanément / définitive de production d’un ses fournisseurs. 

La société Cosmofame Nail Cosmetics France n’encourra aucune responsabilité pour tous dommages indirects du fait des présentes, perte 

d’exploitation, perte de profit, dommages ou frais, qui pourraient survenir. 

 

Article 7 : Rétractation 

Afin de traiter correctement votre demande, merci de nous rappeler votre numéro de commande et vos coordonnées complètes. 

Conformément à l’article L121.20 et suivant le code de la consommation, vous disposez d’un délai de 7 jours ouvrables pour toute commande 

contractée auprès de nos agents commerciaux et de 14 jours pour toute commande effectuée par le biais de notre site marchand.  

Pour retourner tout article ne vous convenant pas, celui-ci devra être dans son emballage d’origine, en bon état et propre à sa 

re-commercialisation. L’échange ou l’avoir correspondant se fera, sans aucun frais à l’exception des frais de réexpédition, et dans un délai de 3 à 5 

jours après réception des produits en retour. 

Exception au droit de rétractation : Conformément aux dispositions de l’article L.121-21-8 du Code de la Consommation, le droite de rétractation ne 

s’applique pas à la fourniture de produits ou services pleinement exécutées avant la fin du délais de rétractation et dont l’exécution a commencé 

après l’accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation. 

 

Article 8 : Responsabilité 

Les produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur. La responsabilité de la société Cosmofame Nail Cosmetics France ne 

saurait être engagée en cas de non-respect de la législation du pays où le produit est livré. Il vous appartient de vérifier auprès des autorités locales 

les possibilités d'importation ou d'utilisation des produits ou services que vous envisagez de commander.  

Par ailleurs, la société Cosmofame Nail Cosmetics France ne saurait être tenue pour responsable des dommages résultant d'une mauvaise 

utilisation du produit acheté.  

 

Article 9 - Données personnelles 

La société Cosmofame Nail Cosmetics France se réserve le droit de collecter les informations nominatives et les données personnelles vous 

concernant. Elles sont nécessaires à la gestion de votre commande. 

Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires.   

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux informations nominatives et aux 

données personnelles vous concernant, directement sur le site Internet.  

 

Article 10 - Archivage Preuve 

La société Cosmofame Nail Cosmetics France archivera les bons de commandes et les factures sur un support fiable et durable constituant une 

copie fidèle conformément aux dispositions de l'article 1348 du Code civil.   

Les registres informatisés de la société Cosmofame Nail Cosmetics France seront considérés par toutes les parties concernées comme preuve des 

communications, commandes, paiements et transactions intervenus entre les parties. 

 

Article 11 - Droit applicable en cas de litiges 

La langue du présent contrat est la langue française. Les présentes conditions de vente sont soumises à la loi française. En cas de litige, les 

tribunaux français seront les seuls compétents.  


