vendredi 8 juin 2018

CGV
Le Site internet de Think My Art a pour objet de pŕsenter les Œuvres des artistes (ci-apr̀s les
« Vendeurs ») aux utilisateurs du site (potentiels « Acheteurs »), et leur donne la possibilit́ de
les d́couvrir et les acheter en ligne directement aupr̀s du Vendeur.
Les pŕsentes conditions ǵńrales de vente ont pour objet de d́finir les modalit́s et conditions
de vente en ligne des Œuvres pŕsentes sur le site, et de d́finir les droits et obligations des
parties dans cette relation.
Les ventes effectúes ̀ travers le Site sont conclues directement entre l'Acheteur et le Vendeur.
Think My Art n'est en aucun cas revendeur des Œuvres propośes par les Vendeurs par
l'interḿdiaire du Site.
Think My Art agit en tant que simple interḿdiaire dans le seul cadre de la mise ̀ disposition
du Site permettant la mise en relation des Artistes et des Amateurs d’Art.
En conśquence, Think my Art n’est pas partie au contrat de vente qui est conclu uniquement
entre l’Acheteur et le Vendeur, lequel est seul vendeur des Œuvres et est seul tenu des
obligations qui en d́coulent.
2 – ACCEPTATION
L’acceptation sans ŕserve de l’int́gralit́ des pŕsentes conditions ǵńrales de vente est
indispensable ̀ la conclusion du contrat de vente, tant par le Vendeur que l’Acheteur. Cette
acceptation se mat́rialise par une case ̀ cocher dans le formulaire de commande de l’Œuvre.
3 – COMMANDE
Les Œuvres sont propośes ̀ la vente sur le Site par le Vendeur, sous ŕserve de leur
disponibilit́.
Chaque Œuvre propośe est accompagńe d’une fiche descriptive comportant les informations
relatives notamment ̀ son support, ses dimensions, son poids et sa nature.
Pour commander une Œuvre, l’Acheteur doit ślectionner l’Œuvre de son choix, la placer dans
son panier et renseigner les informations ńcessaires le concernant pour la commande. Avant
de confirmer sa commande, l’Acheteur doit v́rifier les informations contenues dans le
ŕcapitulatif de la commande, et a la possibilit́ de corriger d’́ventuelles erreurs dans les
́ĺments saisis, ainsi que de prendre connaissance des frais de livraison.
L’Acheteur ne sera pas d́bit́ du paiement avant la validation de son offre d’achat, ŕaliśe
sous 48 heures par Think My Art, afin d’assurer la disponibilit́ et/ou la réalisation de l’Œuvre
aupr̀s du Vendeur.
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Dans l’hypoth̀se ò l’Œuvre ne serait plus disponible ou non réalisable, un email en informant
l’Acheteur sera envoý dans un d́lai de 48 heures, entrainant l’annulation de la commande.
4 – PRIX DE VENTE ET MODALIT́S DE PAIEMENT
Le prix de vente des Œuvres est affich́ sur le Site dans la devise d́termińe par l’Acheteur et
comprend toutes les taxes, ̀ l’exception des frais de livraison et d’emballage le cas ́ch́ant.
Les diff́rents modes de livraison possibles et les frais y aff́rents sont indiqús au moment du
ŕcapitulatif de la commande. Les frais de livraison et d’emballage d́pendent de la nature de
l’œuvre, ses dimensions, son poids, ainsi que du lieu de livraison.
Le paiement du prix de l’œuvre par l’Acheteur au Vendeur s’effectue via les services de
paiement mis ̀ disposition par Think My Art : carte et PayPal.
Le transfert de proprít́ intervient une fois l’int́gralit́ du prix paý par l’Acheteur. En cas de
non-paiement de la totalit́ du prix, la vente sera automatiquement annuĺe, et l’œuvre remise
en vente sur le site de Think My Art.
Des droits de douane ou taxes locales sont susceptibles d’être appliqués et seront à la charge
de l’acheteur à la réception du colis.
Ces droits et taxes, dont Think My Art ne peut pas déterminer à l’avance le montant exact et
dont elle ne peut donc pas informer l’Acheteur préalablement à sa commande, restent à la
charge de l’Acheteur, qui est seul responsable du bon accomplissement des éventuelles
déclarations et/ou formalités y afférentes.
5 - LIVRAISON DES ŒUVRES
La livraison des Œuvres command́es est ŕaliśe ̀ l’adresse indiqúe dans le formulaire
ŕcapitulatif de la commande, pendant les heures ouvrables et selon les modalit́s pŕvues par
le prestataire de livraison d́termiń lors de la commande.
L’Acheteur a l’obligation de se renseigner sur les modalit́s et les d́lais de livraison mis en
œuvre par les diff́rents prestataires de livraison.
Les obligations concernant la livraison de la commande, ̀ savoir le respect des d́lais annonćs,
la qualit́ de l’emballage de l’œuvre, ainsi que la conformit́ de celle-ci p̀sent uniquement sur
le Vendeur, la responsabilit́ de Think My Art ne pouvant aucunement être engaǵe en cas de
manquement du Vendeur, ce dernier pouvant exercer une ŕclamation contre le prestataire de
livraison.
L’Acheteur s’oblige, d̀s la ŕception de la commande ̀ v́rifier l’́tat de l’œuvre, et ́mettre
toute ŕserve par ́crit et sans d́lai, au plus tard dans les 48 heures, aupr̀s de Think My Art,
pour faire le nécessaire.
6 – DROIT DE ŔTRACTATION
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En application de l’article L.121-21 (loi du 17 mars 2014 relative ̀ la consommation) du code
de la consommation, l’Acheteur dispose d’un d́lai de 14 jours ̀ compter de la livraison de
l’Œuvre pour mettre en œuvre son droit de ŕtractation aupr̀s du Vendeur, sans frais et sans
motif.
L'Acheteur exerce son droit de ŕtractation aupr̀s de Think My Art par envoi d’un mail ̀
l’adresse suivante contact@thinkmyart.com
Think My Art fera alors son affaire de la demande de ŕtractation de l’Acheteur et proćdera ̀
son remboursement dans les 14 jours qui suivent la date ̀ laquelle Think My Art a ́t́ inforḿ
de l’exercice du droit de ŕtractation de l’Acheteur.
Le remboursement portera sur le prix de l’œuvre paý par l’Acheteur ainsi que les frais de
retour.
Les œuvres retourńes endommaǵes ou salies par l’Acheteur ne seront ni reprises, ni
rembourśes, Think My Art se ŕservant ce choix ̀ sa seule discŕtion.
7 – GARANTIES ĹGALES
Le Vendeur s’engage ̀ respecter et mettre en œuvre les garanties ĺgales dont b́ńficie
l’Acheteur, ̀ savoir : la garantie de non-conformit́ et la garantie des vices cach́s.
8 – FORCE MAJEURE
L’existence d’un cas de force majeure peut suspendre l’ex́cution du contrat ou, si il est
d́finitif, entrâner la ŕsolution de la vente.
De fa̧on expresse, sont consid́ŕs comme cas de force majeure ou cas fortuits, ceux
habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux fraņais soit un ́v́nement
́chappant au contr̂le du d́biteur, qui ne pouvait être raisonnablement pŕvu lors de la
conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être ́vit́s par des mesures appropríes
La partie invoquant la Force Majeure doit imḿdiatement en avertir l’autre partie, ainsi que de
sa disparition.
9 – PROPRÍT́ INTELLECTUELLE
Le Vendeur garantit être l’auteur de l’Œuvre ćd́e, que l’Œuvre ne contrevient en aucune
fa̧on aux lois, aux r̀glementations et aux normes en vigueur et qu’elle ne porte pas atteinte
aux droits des tiers.
Lors de la vente, le Vendeur bénéficie sur son œuvre de deux types de prérogatives :
• de droits “moraux” qui vous protègent en tant qu’auteur. Vous pouvez ainsi vous opposer
à une divulgation de votre œuvre qui serait faite sans votre consentement, à une utilisation
qui dénaturerait votre œuvre ou encore revendiquer que votre nom soit mentionné.
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• de droits “patrimoniaux” qui vous permettent d’interdire ou d’autoriser l’utilisation de
votre oeuvre et de percevoir, dans ce cas, une rémunération en contrepartie. Le droit
patrimonial dure jusqu’̀ 70 ans après la mort de l’auteur ou après la divulgation si
l’oeuvre appartient à une personne morale (société, association).
10 – PROTECTION DES DONŃES
Think My Art collecte et conserve les donńes personnelles de l’Acheteur et du Vendeur pour
la bonne ex́cution des échanges.
En application la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative ̀ l’informatique, aux fichiers et aux
libert́s individuelles, l’Acheteur dispose d’un droit d’acc̀s, de modification, de rectification
et de suppression des donńes ̀ caract̀re personnel le concernant trait́es via le Site lors de la
commande, ainsi que du droit de s’opposer ̀ la communication de ces donńes ̀ des tiers pour
de justes motifs en adressant une demande ̀ l’adresse suivante : contact@thinkmyart.com
Les donńes ̀ caract̀re personnel communiqúes par l’Acheteur seront d́truites au plus tard
six mois apr̀s la suppression du compte Acheteur.
Think My Art se ŕserve le droit de conserver certaines donńes afin de justifier, le cas ́ch́ant,
de la parfaite ex́cution de ses obligations contractuelles ou ĺgales. Les donńes ainsi
conserv́es seront limit́es ̀ ce qui est strictement ńcessaire ̀ l’exploitation du service.
Think My Art s’engage ̀ mettre toutes les mesures en place permettant au mieux de prot́ger
la confidentialit́ des informations fournies par l’Acheteur et le Vendeur.
11 – LOI APPLICABLE
Les pŕsentes conditions ǵńrales de vente sont ŕgies par le droit fraņais.
12 – ḾDIATION
En cas de litige, l’Acheteur dispose d’un droit de recours ̀ un ḿdiateur de la consommation
en vue de la ŕsolution amiable de tout litige portant sur l’ex́cution des pŕsentes CGV, tel que
pŕvu aux articles L.611-1 et suivants ainsi que R.612-1 et suivants du Code de la
Consommation.
13 – JURIDICTION COMṔTENTE
Tout litige portant sur la validit́, l’interpŕtation ou l’ex́cution des pŕsentes Conditions
Ǵńrales de Vente devra être port́ devant les tribunaux de Amiens.
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