Article 1 : Champ d'application
Les présentes conditions générales de vente régissent les ventes des produits et/ou
services proposés sur la Boutique, le site marchand et accessible à l'adresse
boutique.hallmark.mc.
Les Conditions Générales pouvant faire l'objet de modifications, les internautes sont
invités à les consulter régulièrement ainsi qu'à les imprimer.
Article 2 : Identité du fournisseur
Les produits et/ou services disponibles sur le Site sont fournis par La Carterie
Hallmark.
Gildo Pastor Center
7 rue du Gabian
98000 Monaco
Email : acecot@pastor.mc
Téléphone : +337 977 781 00
Article 3 : Prix des produits et/ou services disponibles sur le Site
Les prix des produits et/ou services proposés sur le Site sont indiqués en euros dans
la fiche produit de chaque bien et/ou service.
Toutes les commandes, quelle que soit leur origine, sont payables en euros.
Les prix indiqués s'entendent toutes taxes comprises (TTC).
Pour les autres articles disponibles sur le Site, des frais d'emballage et d'expédition
peuvent être rajoutés à la commande.
Les prix sont valables tant qu'ils sont visibles sur le Site.
La Carterie Hallmark se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais les
produits et/ou services sont facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de
l'enregistrement de la commande.
En cas de commande depuis un pays autre que la France, le client est l'importateur
du ou des produits et/ou services commandés. Des droits de douane ou autres taxes
locales ou droits d'importation ou taxes d'Etat sont susceptibles d'être exigibles. Ces
droits et sommes sont à la charge du client et relèvent de son entière responsabilité,
tant en termes de déclarations que de paiements aux autorités et/ou organismes
compétents de son pays.
Le transfert de propriété s'effectue à la date du complet paiement du prix par le
client.
Article 4 : Caractéristiques des produits et/ou services disponibles sur le Site
Les caractéristiques essentielles des produits et/ou services disponibles sur le Site
sont indiquées dans la fiche produit de chaque bien et/ou service.
Les photos des produits ne sont pas contractuelles.
Article 5 : Passation de la commande
La commande s'effectue en ligne par la saisie des données demandées sur le Site.
La passation d'une commande nécessite que le client dispose d'une boîte à lettre
électronique d'envoi et de réception en bon état de fonctionnement.
La Carterie Hallmark adresse au client la confirmation de sa commande par l'envoi
d'un accusé de réception électronique à l'adresse électronique mentionnée par le
client lors de sa commande.

Cet accusé de réception électronique rappelle au client :
• les caractéristiques essentielles du produit et/ou service commandé,
• les modalités de livraison,
• les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle du fournisseur,
• le prix toutes taxes comprises (TTC) et les modalités de paiement.
Article 6 : Etapes pour conclure la commande
Lors de la première commande sur La Carterie Hallmark tout nouvel acheteur devra
créer un «compte client ». Un identifiant et un mot de passe d’au moins six
caractères alphanumériques seront demandés. Lors de chaque validation de
commande, vous serez dirigé vers votre compte via une connexion sécurisée
rappelant le contenue de votre commande. Votre commande ne sera définitivement
enregistrée qu’après renseignements des différentes informations et validation finale.
Lorsque vous enregistrez la commande en sélectionnant un mode de règlement, la
vente est réputée conclue. La validation de l’Acheteur au titre de la commande
constitue une signature électronique qui a valeur, entre les parties, d’une signature
manuscrite. Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la
preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, article
1316-1 du code civil, relatif à la signature électronique. La Carterie Hallmark se
réserve le droit d’annuler ou de refuser toute commande d’un Acheteur avec lequel il
existerait un litige relatif au paiement d’une commande antérieure.
Article 7 : Paiement
Le paiement s'effectue par :
• Carte Bancaire (avec une validité d’au moins un mois pour un paiement comptant
et de six mois en cas de paiement fractionné). La saisie des informations bancaires
se fait via un serveur sécurisé permettant de garantir la sécurité et la confidentialité
des informations fournies lors de la transaction bancaire.
Article 8 : Justificatifs
Pour des raisons de limitations de fraudes, La Carterie Hallmark se réserve le droit
pour accepter une commande de vous demander de justifier votre identité et lieu de
domicile, et le moyen de paiement utilisé. Dans ce cas, le traitement de votre
commande s’effectuera à compter de la réception de ces documents. Nous nous
réservons le droit d’annuler votre commande à défaut de réception de ces justificatifs
ou réception de justificatifs jugés non conformes.
Article 9 : Modalités de livraison
Les produits sont livrés à l’adresse indiquée par l’Acheteur à la commande. Il doit
vérifier l’exhaustivité et la conformité des renseignements qu’il a fournit. Nos délais
de livraisons sont indiqués en jours ouvrés à titre indicatif et sont à considérer une
fois la commande la commande validée. Un retard de livraison ne peut en aucun cas
donner droit à quelque indemnité ou pénalité que ce soit. Nous vous invitons à nous
signaler tout retard de livraison supérieur à sept jours afin de nous permettre de
démarrer une enquête auprès du transporteur. Les délais d’enquête peuvent varier
de une à trois semaines, selon le transporteur. Si pendant le délai de l’enquête, le
colis est retrouvé, il sera acheminé immédiatement à votre lieu de livraison. Durant
cette période d’enquête, aucun remboursement, avoir ni renvoi de marchandises de
remplacement ne pourra être effectué. De convention expresse, un cas de force

majeure empêchant la livraison ne pourra être imputable à La Carterie Hallmark.
Sont considéré comme cas de force majeurs ou événements exceptionnels par la loi
les LOCK-OUT, grève, arrêt de travail total ou partiel chez La Carterie Hallmark ou
chez ses fournisseurs ou prestataires de service, épidémie, guerre, réquisition,
incendie, inondation, interruption ou retard dans les transports, mesures légales ou
administratives empêchant, restreignant, retardant ou interdisant la fabrication ou
l’importation de la marchandise, etc. le Vendeur est dégagé de toutes responsabilités
à la livraison. Le vendeur tiendra au courant en temps opportun, des cas et des
événements ci-dessus énumérés l’Acheteur. Dans tous les cas, la livraison dans les
délais ne peut intervenir que si l’Acheteur est à jour de ses obligations envers le
Vendeur quelle qu’en soit la cause.
Article 10 : Annulation de la commande
La commande passée sur notre site La Carterie Hallmark est automatiquement
annulée à défaut de réception du règlement dans un délai de 8 jours francs. A partir
du moment où l’Acheteur à validé sa commande, il est considéré comme ayant
accepté en connaissance de cause et l’adhésion sans restrictions ni réserve aux
présentes conditions générales de vente. Les prix, les volumes et quantités des
produits proposés à la vente et commandés. La commande de l’Acheteur devra être
confirmée par La Carterie Hallmark par l’envoi d’un e mail. La vente ne sera
considérée comme définitive après l’envoi de ce e mail de confirmation et en
encaissement de l’intégralité du prix. La Carterie Hallmark recommande à l’Acheteur
de conserver ces informations sur un document papier ou électronique.
Article 11 : Problèmes informatiques
L’acheteur connaît les caractéristiques du réseau informatique internet et notamment
la possibilité d’interruption de liaison, de pannes de serveurs, de problèmes
électriques ou autres (la liste n’étant pas limitative) La Carterie Hallmark ne pourra
être tenu responsable des conséquences de tels événements et sera libéré de toute
obligation en vers l’Acheteur. Aucune réclamation ne peut donner droit à quelque
indemnité ou pénalité que ce soit.
Article 12 : Service Clientèle
Notre service client est à votre disposition pour tout renseignement ou question.

Gildo Pastor Center
7 rue du Gabian
98000 Monaco
Email : acecot@pastor.mc
Téléphone : +337 977 781 00
Article 13 : Réclamations, Garanties, Retours
Pour toute réclamation, nous vous invitons à nous contacter en vous rendant sur la
page contact de notre site. Toutes réclamations relatives à un défaut de
marchandises livrées, à une inexactitude dans les quantités ou à leur références
erronées par rapport à l’offre acceptée ou à la confirmation de la commande par le
Vendeur, doivent être formulées au Vendeur par courrier recommandé avec accusé
réception dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la marchandise,

sans négliger si nécessaire et conformément à l’article 5 des présentes conditions
générales de vente, les recours contre le transporteur à défaut de quoi le droit de
réclamation de l’Acheteur cessera d’être acquis. Le retour d'un produit doit se faire
dans les 10 jours suivant sont envoi.
Le produit devra être retourné dans son emballage ou boite d'origine.
Tous les codes-barres, références et étiquettes devront également se trouver sur le
produit.
A défaut d’accord de retour, la marchandise vous sera retournée, à vos frais, risques
et périls, tous frais de transport, de stockage, de manutention étant à votre charge.
L’acheteur dispose après l’obtention de l’accord de retour d’un délai de cinq jours
francs pour effectuer le retour des marchandises défectueuses chez La Carterie
Hallmark. Les marchandises doivent être retournées impérativement avec une copie
de la facture. Tout produits défectueux doit être retournés dans son emballage
d’origine, comporter l’ensemble du produit et de ses accessoires accompagné de
tout les documents, bon de garantie (non rempli), notices, etc. Tout produits
incomplet, abimé, endommagé et/ou l’emballage d’origine aura été détérioré, ne sera
ni repris, ni échangé ni remboursé. Conformément à l’article 4 du Décret n°78-464 du
24 mars 1978 en application de l’article 35 de la loi 78-23 du 10 janvier 1978 relative
à la lutte contre les clauses abusives sur la protection et l’information des
consommateurs de produits et de services les dispositions des présentes ne peuvent
priver l’Acheteur de la garantie légale qui oblige le Vendeur à le garantir contre les
conséquences des vices cachés de la chose vendue. L’Acheteur est expressément
informé que La Carterie Hallmark n’est pas le producteur des produits présentés
dans le cadre de son site, au sens de la Loi L98-389 du 19 mai 1998 et relative à la
responsabilité du fait des produits défectueux. En conséquence, en cas de
dommages causés à une personne ou à un bien par un défaut du produit, seule la
responsabilité du fabricant de celui-ci pourra être recherchée par l’Acheteur. Les
marchandises que nous commercialisons en tant que revendeur suivent le régime de
garantie du fabricant que nous nous engageons à respecter après accord de ce
dernier. Le fait d’une réclamation ne délie nullement l’Acheteur de ses obligations de
paiement de la facture dans les délais convenus. Le remboursement ou les avoirs
éventuels s’établissent à réception des marchandises dont le litige a été dûment
constaté et accepté par La Carterie Hallmark Les frais engagés pour le retour des
marchandises pour quelques raisons que ce soient sont à la charge exclusive de
l’Acheteur. Aucun retour en port dû ne sera accepté.
Article 14 : Propriété intellectuelle
Tous les éléments du site La Carterie Hallmark, qu’ils soient visuels ou sonores, les
textes, mises en pages, illustrations, photographies, documents et autres éléments, y
compris la technologie sous jacente, sont protégés par le droit d’auteur, des marques
et des brevets. Ils sont la propriété exclusive de La Carterie Hallmark. Toute copie,
adaptation, traduction, représentation ou modification de tout ou partie du site est
strictement interdite, sans l’accord préalable écrit de La Carterie Hallmark. Toute
reproduction, même partielle, des éléments du site La Carterie Hallmark sans
l’accord écrit de notre part est interdite, conformément à la loi n° 57-298 du 11 mars
1957 sur la propriété littéraire et artistique et Modifié par la LOI n°2009-669 du 12
juin 2009 - art. 21 du Code de la propriété intellectuelle. Sauf dans les cas prévus par
l’article L122-5 dudit code et constituerait une contrefaçon sanctionnée par le Code
pénal.

Article 15 : Responsabilité
En cas de livraison dans un pays autre que la France, la responsabilité de La
Carterie Hallmark ne saurait être engagée en cas de non respect de la
réglementation du pays étranger où le produit et/ou service est livré. Il appartient au
client de vérifier auprès des autorités locales les possibilités d'importation ou
d'utilisation des produits et/ou services qu'il envisage de commander.
Les photographies et les textes reproduits sur le Site et illustrant les produits et/ou
services présentés ne sont pas contractuels. En conséquence, la responsabilité de
La Carterie Hallmark ne saurait être engagée en cas d'erreur dans l'une de ces
photographies ou l'un de ces textes.
La Carterie Hallmark ne saurait être tenue pour responsable de l'inexécution du
contrat conclu en cas de rupture de stock ou indisponibilité du produit, de cas fortuit,
de force majeure, de perturbation ou grève totale ou partielle des services postaux,
des moyens de transport, des moyens de communications ou de
télécommunications.
La Carterie Hallmark n'encourra aucune responsabilité pour tous dommages
indirects, notamment de perte d'exploitation, de perte de profit.
Article 16 : Loi applicable
Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi française.
L’application de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises
est expressément écartée. Les registres et fichiers informatisés de La Carterie
Hallmark seront considérés par les parties comme preuve des communications,
commandes, paiements et transactions intervenus entre les parties, sauf à preuve du
contraire. Tous différents relatifs à la formation, l’exécution et cessation des
obligations contractuelles entre les parties ne pouvant donner lieu à un règlement à
l’amiable seront soumis aux tribunaux français. Le fait pour La Carterie Hallmark de
ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une des clauses des présentes
conditions générales de vente, ne peut valoir dénonciation à se prévaloir
ultérieurement de ces mêmes clauses.

