
PARIS-BABI 
 

Conditions générales de vente  
 

 
Objet  
Les présentes conditions régissent les relations entre Paris-Babi et le Client. Ces relations 
concernent la vente, par le biais du site www.paris-babi.com, des divers produits mis en ligne. 
Le présent site est édité par la société Paris-Babi représentée par Marie Kacouchia, EIRL 
immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 821 110 046 dont le siège social est sis rue Des 
Hauts de Chantereine – 77100 Meaux.  
TVA non applicable, article 293 B du CGI 

Les présentes conditions générales sont conclues entre la société Paris-Babi et le Client, ci-
après dénommé l'Utilisateur. 
L'Utilisateur qui effectue une commande via ce site accepte expressément et sans réserve 
l'intégralité des présentes conditions générales. 
Les présentes conditions ne s'appliquent qu'aux personnes physiques majeures capables 
n'ayant pas la qualité de commerçant au sens du Code de Commerce et agissant pour leurs 
besoins personnels. 
 
Pour toutes questions ou en cas de besoin, contacter la société Paris-Babi via le formulaire de 
contact sur le site internet. 
Il est conseillé à l'Utilisateur de sauvegarder et/ou imprimer les présentes conditions 
générales sans, toutefois, les modifier. 
Paris-Babi se réserve le droit de modifier ou d'adapter les présentes conditions générales. En 
cas de modification, les conditions applicables sont celles qui étaient en vigueur au jour de la 
passation de la commande. La date de mise à jour figure en tête des présentes conditions 
générales. 
 
 

Votre Commande 
L'Utilisateur passe sa commande directement en choisissant ses produits sur le site 
www.paris-babi.com. Il cliquera sur le produit qu'il souhaite acquérir, indiquera la quantité 
désirée. Il cliquera sur la case « Ajouter au panier ». Enfin, il clique sur « Valider ma commande 
» s'il a fini ses achats et suivra les instructions affichées à l'écran. 
Une fois la commande effectuée, l'Utilisateur recevra un courrier électronique validant la 
commande. 
 

Les Prix  
Les prix sont garantis pendant la durée d'affichage des produits à l'écran (sauf en cas 
d'opérations spéciales), dans la limite des stocks disponibles. Paris-Babi se réserve le droit de 
les modifier en cas d'augmentation des charges et en cas d'erreur typographique ou de 
publication manifeste. 
Les prix sont exprimés et payables en€ toutes taxes comprises. 

http://www.becquet.fr/becquet/
http://www.paris-babi.com/


Les prix indiqués ne tiennent pas compte de la participation forfaitaire aux frais de traitement 
qui sera facturée en sus. 
Il est précisé que les éventuelles promotions accordées sous forme de bons de réduction ne 
sont valables que pour une seule commande par foyer et sur une période de validité donnée 
et ne sont pas cumulables avec d'autres offres de réductions. 
Les sommes versées d'avance ne sont pas des arrhes. 
 

Votre règlement 

 
Par carte bancaire 
Le prélèvement s'effectue en 1 fois à la facturation de votre commande.  
Le paiement en ligne est sécurisé par le protocole S.S.L -  Secure Shopping fourni par 
l’hébergeur WIX 40190, San Francisco, CA 94140, Etats-Unis.  
 

Votre Livraison 
 
Articles légers (< 15kgs) 
Une participation aux frais de traitement de votre commande vous sera demandée. Le 
montant de celle-ci est de 5,0€. 
Paris-Babi met tout en œuvre pour que la commande soit expédiée dans le délai indiqué selon 
le mode de livraison choisi, sous réserve de la disponibilité du stock. 
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 
/ Transporteur). 
Les produits ne sont livrables qu'en France métropolitaine, dans les DOM et en Europe. 
 

En métropole  
• En 2 jours ouvrés à réception de votre commande. Ajouter un délai de 48H supplémentaire 

pour toute commande nécessitant une personnalisation ou avec des consignes 
spéciales. 

• Sauf annonce contraire sur le site internet au moment de la commande. 
 

Précautions à prendre lors de la livraison 
Pour les livraisons par transporteur, prenez le temps de vérifier, en présence du livreur, le 
nombre, l'état et le contenu de vos colis. En cas d'avarie, vous devez mentionner avec 
précision les réserves sur le récépissé de livraison, complétées de la date et de votre signature. 
Colis écrasé, marchandise détruite, colis ouvert, X articles manquants.  
Appelez ensuite votre conseillère, elle vous indiquera la marche à suivre.  
Conservez l'emballage d'origine et la facture de votre article.  
Ces documents vous serviront en cas de retour. Suivant l'origine des produits, plusieurs 
factures pourront vous parvenir. 
 



Retours 
Le consommateur peut retourner tout article qui ne lui conviendrait pas sous un délais de 14 
jours à l’adresse suivante : 7 rue des Hauts de Chantereine 77100 Meaux. 
Néanmoins, l’affranchissement du colis retour demeure à sa charge. 
Il doit également s’assurer de la sécurité du colis et de son conditionnement car il demeure 
sous sa responsabilité jusqu’à réception et tout colis reçu endommagé ne sera pas remboursé. 

 
Droit de rétractation 
Conformément aux articles 121-21 et suivants du code de la consommation, vous disposez 
d'un délai de 14 jours à compter de la réception de votre commande pour nous retourner les 
produits commandés. 
Néanmoins, l’affranchissement du colis retour demeure à sa charge. 
Il doit également s’assurer de la sécurité du colis et de son conditionnement car il demeure 
sous sa responsabilité jusqu’à réception et tout colis reçu endommagé ne sera pas remboursé. 
 

Loi applicable 
Le contrat est conclu en langue Française.  
Les présentes conditions générales et toutes les situations qui en découlent sont soumises à 
la loi Française et aux tribunaux français. 
 

Propriété intellectuelle et Utilisation du site 
L'ensemble des éléments composant le site www.paris-babi.com, qu'ils soient visuels ou 
sonores, est protégé par le droit d'auteur, le droit des marques et brevets.  
Ces éléments sont la propriété de Paris-Babi.  
Toute utilisation, de quelque nature qu'elle soit, totale ou partielle devra être expressément 
autorisée par Paris-Babi.  
Tout lien vers le site devra être retiré sur simple demande de Paris-Babi. 
 
 
 22 octobre 2017 
 


