
Mentions légales :  
Conditions générales de vente 

Les présentes conditions générales de téléchargement régissent le 
téléchargement des livres numériques ou ebooks sur le site 
www.lescarnetsdaicha.com et la vente de livres papier. Il est entendu que 
l’offre de téléchargement s’adresse exclusivement aux clients non 
revendeurs.  

 

Article 1 – Prix 

Les prix des livres papiers peuvent être modifiés à tout moment. 

Les prix affichés sur www.lescarnetsdaicha.com respectent Loi n°81-766 
du 10 août 1981 relative au prix du livre et sont indiqués en euros toutes 
taxes françaises comprises (TVA française et autres taxes applicables), 
hors participation aux frais de port et aux frais de traitement de votre 
commande. Hors, la TVA est non applicable - article 293 B du CGI. 

Les frais de communication liés à l’accès et à l’utilisation du site 
www.lescarnetsdaicha.com restent à la charge du Client. 

 

R.C.S. Créteil 832 103 063, numéro SIRET 832 103 063 00026. 

Article 2 — Formats numériques 

Les livres numériques seront disponibles au format suivant : 

 

Format PDF (Portable Document Format): format de fichier 
informatique créé par Adobe Systems. La spécificité du PDF est de 
préserver la mise en forme (polices d’écritures, images, objets 
graphiques) de tout document source. 

Format E-Pub (acronyme de publication électronique): format ouvert 
standardisé pour les livres électroniques. La spécificité du format E-Pub 
est de permettre la recomposition en temps réel de la mise en page du 
texte en fonction de la taille de l’écran. Ce format est notamment à 
privilégier pour la lecture des Livres Numériques sur toute tablette 
numérique. 

 



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE LIVRES 
PAPIERS/LIVRAISONS 

 

Article 1 – Définition 

Colis : 

Le colis est l’emballage dans lequel se trouve la commande de livre papier 
du client. Il fait l’objet d’une livraison à l’adresse préalablement 
renseignée par le client. Il est constitué d’une enveloppe à bulles pour 
protéger le contenu et ne contient aucune mention particulière pouvant 
laisser suspecter son contenu. Seule les adresses d’expédition et de 
livraison sont présentes et lisibles sur l’emballage. 

Livraison : 

La livraison du livre papier consiste en l’envoi par voie postale (avec le 
prestataire La Poste) du livre papier à l’adresse préalablement 
renseignée par le Client. 

Les frais de livraison sont  inclus dans le prix du livre papier et font 
l’objet de frais supplémentaires indiqués au moment de la commande 
dans le cas où la livraison s'effectuerait en dehors de la France 
métropolitaine. 

Livre papier : 

Un livre papier est la version physique et imprimée d’un texte dont le 
contenu comprend les 1re, 2e, 3e et 4e de couverture et l’ensemble des 
illustrations et images le cas échéant. 

  

Article 2 – Objet 

Les présentes CGV constituent, à ce jour, les conditions générales d’achat 
des livres papier dont www.lescarnetsdaicha.com assure la diffusion et la 
distribution en France sur son site internet www.lescarnetsdaicha.com. 

Nous présentons sur www.lescarnetsdaicha.com les produits et services 
ainsi que leurs descriptifs détaillés vous permettant de connaître, avant 
la prise de commande définitive, leurs caractéristiques essentielles. 

www.lescarnetsdaicha.com se réserve le droit de modifier à tout moment 
les présentes conditions générales. 



Le Client doit donc prendre la précaution de se tenir informée à chaque 
achat des évolutions les plus récentes des conditions générales en 
consultant le site www.lescarnetsdaicha.com. 

Pour pouvoir commander sur le site, le Client doit au préalable avoir pris 
connaissance et avoir accepté les conditions générales d’achat de livres 
papier. 

Ces modalités et contraintes techniques générales font partie intégrante 
des présentes conditions générales d’achat et sont supposées connues et 
acceptées lors de la commande sur la boutique en ligne à l’adresse 
suivante : www.lescarnetsdaicha.com. 

La non-acceptation des conditions générales et conditions particulières 
des offres d’achat de www.lescarnetsdaicha.com, ainsi que les modalités 
et contraintes techniques générales liées à l’achat des livres, empêchera 
le Client d’avoir accès à l’offre de vente de www.lescarnetsdaicha.com. 

Il s’ensuit qu’aucune réclamation ou demande de remboursement ne 
pourra être faite sur la base d’un refus ou d’une mauvaise 
compréhension de ces modalités et contraintes techniques générales. 

 

Article 3 – Disponibilité et stocks 

Le site www.lescarnetsdaicha.com est destiné au grand public et n’a pas 
vocation à vendre en grande quantité les produits proposés. À cet effet, 
www.lescarnetsdaicha.com se réserve le droit de refuser les commandes 
présentant un caractère anormal constituant, au sens de l’article L 122-1 
du Code de la consommation, un motif légitime de refus de vente. 
Pourront donc être considérées comme anormales les commandes d’un 
même produit en quantité importante et ce à partir de 5 articles 
identiques. 

Les livres papiers sur le site www.lescarnetsdaicha.com sont disponibles 
tant qu’ils sont visibles sur le site internet. La disponibilité indiquée au 
moment de la consultation du site internet par le Client reste tributaire 
de l’état du stock de www.lescarnetsdaicha.com. 

Dans le cas où un produit ne serait plus disponible malgré une 
information différente lors du passage de la commande, 
www.lescarnetsdaicha.com s’engage à prendre contact avec le Client par 
e-mail. 

En cas d’indisponibilité supérieure à trente jours, la commande du Client 
pourra être annulée, si le Client le choisit, il pourra enjoindre 
www.lescarnetsdaicha.com par courrier recommandé d’avoir à lui livrer 
dans un délai complémentaire de 10 jours. À défaut de livraison, le Client 



pourra annuler sa commande et sera remboursé dans un délai de 14 
jours. 

 

Article 4 – Force majeure 

La responsabilité de www.lescarnetsdaicha.com ne pourra être engagée 
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, intervention des 
autorités civiles ou militaires, catastrophes naturelles, incendies, dégâts 
des eaux, interruption du réseau de télécommunications ou du réseau 
électrique, ou d’autres cas définis par la jurisprudence rendue par les 
juridictions françaises. 

  

Article 5 – Durée 

Les présentes conditions générales s’appliquent pendant toute la durée 
de mise en ligne des services offerts par www.lescarnetsdaicha.com. 

  

Article 6 – Validation 

En validant sa commande, le Client déclare avoir pris connaissance de 
l’intégralité des conditions générales et les accepte. 

  

Article 7 – Loi Applicable 

Les présentes conditions générales sont soumises à la loi française. La 
langue du présent contrat est la langue française. Si l’une des clauses de 
ces conditions générales de service était jugée contraire à la loi par un 
tribunal compétent, les autres clauses resteraient parfaitement 
applicables. 

 

Article 8 – Garanties 

www.lescarnetsdaicha.com reste tenu de la garantie légale de conformité 
mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du code de la consommation 
et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions 
prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil. 



Article 1641 c.civ : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des 
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage 
auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur 
ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les 
avait connus. » 

Article 1648-1 c.civ : «L’action résultant des vices rédhibitoires doit être 
intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la 
découverte du vice». 

Article L.211-4 du Code de la consommation : «Le vendeur est tenu de 
livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité 
existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de 
conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de 
l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou 
réalisée sous sa responsabilité.» 

Article L.211-5 du Code de la Consommation : «Pour être conforme au 
contrat, le bien doit : 

1° Être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le 
cas échéant : 

• correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les 
qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou 
modèle ; 

• présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre 
eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le 
producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou 
l’étiquetage ; 

2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les 
parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté 
à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté » 

Article L.211-12 du Code de la Consommation : «L’action résultant du 
défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance 
du bien.». 

 

Article 9 – Les droits d’auteurs 

Les fichiers numériques proposés par www.lescarnetsdaicha.com sont 
uniquement destinés à un usage strictement personnel, privé et gratuit. 
Le Client s’engage expressément à garder confidentiel le lien de 
téléchargement qui lui sera transmis et à ne pas le communiquer sous 
quelque forme que ce soit à un tiers. 



Toute reproduction, adaptation ou représentation sous quelque forme et 
par quelque moyen que ce soit, et particulièrement à la revente, 
l’échange, le louage et le transfert à un tiers sont interdits et exposent son 
auteur à des poursuites judiciaires, civiles ou pénales prévues par les 
dispositions en vigueur du code de la propriété intellectuelle. 

Les fichiers numériques ainsi que tous les éléments reproduits sur la 
fiche produit de chaque fichier numérique (notamment textes, 
commentaires, illustrations, logos et documents iconographiques) sont 
protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle et par les normes 
internationales applicables. 

Le Client s’engage à respecter les droits des auteurs, interprètes et 
éditeurs des livres numériques et à ne pas contourner, ni porter atteinte 
aux mesures techniques de protection. 

L’atteinte aux mesures techniques de protection est sanctionnée par des 
délits spécifiques visés à l’article L 335-3-1 et suivants du Code de la 
Propriété Intellectuelle. 

Toute détérioration, ainsi que, en l’absence d’autorisation, toute 
représentation, reproduction, modification, utilisation commerciale, 
totale ou partielle, de différents éléments du présent site est interdite et 
expose son auteur à des poursuites judiciaires. Les présentes conditions 
générales et particulières n’emportent pas autorisation de représenter, 
reproduire, modifier ou utiliser commercialement les différents 
éléments du site. 

  

Confidentialité 

Article 1 – Données à caractère personnel 

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, le Client 
final dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux 
données personnelles le concernant. Il peut en faire la demande en 
utilisant le formulaire de contact disponible sur la page suivante : 
https://www.lescarnetsdaicha.com/nous-contacter/ 

Si les Clients cochent les cases « j’accepte de recevoir des informations 
sur les offres commerciales de www.lescarnetsdaicha.com» et/ou « 
j’accepte de recevoir des informations sur les offres commerciales de 
partenaires », elle pourra recevoir des offres commerciales 
www.lescarnetsdaicha.com et/ou des offres commerciales de ses 
partenaires par courriel. 

Le Client peut interrompre à tout moment ces offres commerciales en les 
supprimant dans la rubrique relative aux informations personnelles sur 
www.lescarnetsdaicha.com. 



 

Article 2 – Confidentialité 

La transmission des informations sur les interfaces de paiement est 
sécurisée et cryptée. La cliente règle ses commandes par carte bancaire 
de deux manières. Soit directement via l’interface  Les Carnets d’Aïcha 
soit grâce à son compte Paypal qu’elle a déjà créé ou qu’il peut créer lors 
de l’achat. La connexion sera alors sécurisée et cryptée (grâce au 
protocole SSL) par le site Paypal lui-même. Soit le client utilise le 
formulaire de paiement en ligne. Là aussi ses informations seront 
cryptées selon le protocole SSL (certificat installé sur notre serveur) et ne 
seront en aucun cas stockées sur le serveur informatique de 
www.lescarnetsdaicha.com. Quel que soit le mode de paiement choisi, 
aucune donnée bancaire ne transitera et ne sera conservée sur le site 
www.lescarnetsdaicha.com. 

 

 

 

 

Politique de Retour 

 

Les commandes de livres papier font l’objet d’un délai de rétractation de 
quatorze jours ouvert par l’article L.121-21-8 du Code de la 
Consommation. Le Client dispose de 14 jours à compter de la réception 
de son bien pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier 
de motifs ou à payer de pénalités. 

En cas d’exercice du droit de rétractation dans le délai susvisé, seul le 
prix du ou des produits achetés et les frais d’envoi seront remboursés ; 
les frais de retour restant à la charge du Client. 

Il appartient au Client de : 

– Retourner le livre papier dans l’emballage dans lequel celui-ci a été 
envoyé ou dans un emballage identique si le premier a été détérioré,  et 
ce dans les 14 jours suivant la réception du colis. 

– S’assurer que le livre est en parfait état 



Attention : www.lescarnetsdaicha.com se réserve le droit de refuser le 
retour si une des conditions ci-dessus n’est pas respectée ;  le colis sera 
alors directement retourné au Client. 

La décision d’exercer ce droit de rétractation devra être signifiée par le 
Client via la rubrique contact, ou par toute déclaration, dénuée 
d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. 

Suite à l’exercice de son droit de rétractation, le Client doit retourner, 
dans les 14 jours suivant la communication de sa volonté de se rétracter, 
le(les) livre(s) papier dans son (leur) état d’origine permettant sa(leur) 
commercialisation à l’état neuf, et accompagné(s) d’une copie de la 
facture d’achat à l’adresse qui lui sera indiquée lors de la communication 
avec www.lescarnetsdaicha.com. 

À réception de son renvoi, le Client sera remboursé par le moyen de 
paiement sélectionné au moment de sa commande. 

 

Les fichiers téléchargés sont des fichiers numériques non fournis sur 
support matériel, en conséquence, le délai de rétractation de quatorze 
jours ouvert par l’article L.121-21-8 du Code de la Consommation ne peut 
pas s’appliquer, dès lors que la commande a été exécutée par l’envoi de 
liens de téléchargement après l’accord préalable exprès du 
consommateur et le renoncement exprès à son droit de rétractation. 

 

Contact  

Nom de l'entreprise: Aïcha G'ssir 

Adresse email: aicha.gssir@gmail.com 

Téléphone:  

Fax:  

Adresse postale: 11 rue Pascal 

Pays: France 

Région: Ile de France 

Ville: Villejuif 

Code Postal: 94800 

	


