APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
Les présentes conditions régissent la vente de tout produit Latitude Paris au consommateur via le site »
www.latitudeparis.com » par la SAS Latitude Paris, 26 rue Francoeur, enregistrée sous le numéro de siren
433141401.
Sous réserve de toute disposition contraire de la loi, les CGV applicables aux relations nouées entre Latitude
Paris et le Client sont celles en vigueur au jour de la validation de la commande. Elles s’appliquent à
l’exclusion de toutes autres conditions.
Latitude Paris ne procédant à aucun démarchage téléphonique, les dispositions du Code de la consommation
relatives au démarchage téléphonique à domicile sont donc inapplicables aux commandes relevant des
présentes CGV.
1 – OBJET
Les présentes Conditions Générales de Vente visent à définir les obligations réciproques des parties ainsi que
les différentes étapes de processus de commande, outre l’exécution de cette dernière.
2 – PRODUITS
Les produits sont ceux qui figurent dans le catalogue publié dans le site de Latitude Paris.
Ces produits sont délivrés dans la limite des stocks disponibles. Chaque produit est accompagné d’un
descriptif établi par Latitude Paris. Les photographies du catalogue sont les plus fidèles possibles mais ne
peuvent assurer une similitude parfaite avec le produit délivré, notamment en ce qui concerne les couleurs.
3 – PRIX / PAIEMENT
3.1 Les prix applicables aux commandes sont ceux présentés sur le site
www.latitudeparis.com au moment de la commande.
Les prix sont indiqués TTC, hors frais de livraison, et régis par la législation française. Les prix peuvent
êtres modifiés à tout moment par le vendeur, sans préavis, et notamment en cas de changement de données
fiscales ou économiques.
Les articles commandés doivent êtres réglés en euros et en ligne. Les marchandises livrées restent la
propriété du vendeur jusqu’au parfait paiement.
Le paiement en ligne s’effectue par carte bancaire.
La plate-forme sécurisée proposée dans le cadre de la boutique en ligne est PAYPLUG. Le paiement par
PAYPLUG est conforme aux réglementations Cartes bancaires concernant la vente à distance et le
télépaiement. Il est également conforme aux réglementations des réseaux des cartes acceptées (CB,
Mastercard, Visa, Amex).
3.2 Le règlement des commandes s’effectue : par cartes bancaires
(Visa, MasterCard, autres cartes bleues)
Le débit de la carte est effectué au moment de la validation de la commande.
4 – COMMANDE
4.1 Enregistrement de la commande
L’acheteur, qui souhaite acheter un produit doit obligatoirement :
– remplir la fiche d’identification sur laquelle il indiquera toutes les coordonnées demandées
– valider sa commande après l’avoir vérifiée
– effectuer le paiement dans les conditions prévues
– confirmer sa commande et son règlement.
La confirmation de la commande entraîne acceptation des présentes conditions de vente, la reconnaissance
d’en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir d’autres conditions.
4.2 Validité de la commande
Toute commande est validée par le Client en cliquant la validation qui constitue une acceptation irrévocable
qui ne peut être remise en cause que dans les limites prévues dans les CGV. Toute commande implique une
prise de connaissance préalable et une acceptation sans réserve des CGV.
Au terme de la loi, le procédé dit du « clic », associé à la procédure d’authentification et de non répudiation,
ainsi qu’à la protection de l’intégrité des messages, constitue une signature électronique, qui a valeur entre
les parties au même titre qu’une signature manuscrite. Sauf preuve contraire, les données enregistrées par
Latitude Paris constituent la preuve de l’ensemble des transactions passées entre Latitude Paris et ses clients.
Une confirmation de la commande validée par le Client lui sera adressée par courrier électronique
préalablement à l’expédition de la commande, et rendra la vente définitive sous réserve de la faculté

d’exercice du droit de rétractation.
La version des CGV applicables à une commande donnée peut être conservée par le Client par
enregistrement informatique ou impression sur support papier.
5 – RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Les produits demeurent la propriété de Latitude Paris jusqu’au complet encaissement de la commande.
6 – LIVRAISON
Les articles sont livrés dans un délai de 1 à 7 jours ouvrables à compter de la commande sur toute la France
métropolitaine. Hors France métropolitaine, le délai est de 1 à 21 jours ouvrables.

