
Conditions de vente 
 
Lisez ces conditions de vente avant de faire un achat. 
 
www.jaimelapapeterie.com et  est un site Internet qui fait partie du groupe: PK 
Languages Ltd qui est officiellement inscrit à l’adresse suivante:  Inch.Blackwater, 
Enniscorthy Co.Wexford, République d’Irlande 
 
Le numéro d’inscription au registre du commerce irlandais est: 508997 
 
Notre numéro de TVA: IE9820144C 
 
Cette page (ainsi que les documents auxquels on réfère) sont les conditions liées aux 
produits que nous vendons sur www.jaimelapapeterie.com. Il est important que vous 
lisiez et compreniez ces conditions avant de faire un achat sur 
www.jaimelapapeterie.com.  
 
Il est important que vous compreniez qu’en faisant un achat sur 
www.jaimelapapeterie.com vous acceptez les conditions de vente.  
 
Nous vous conseillons d’imprimer une copie de ces conditions de vente pour de futures 
références.   
 
Vous devez être majeur pour commander et effectuer un paiement sur notre site.  
 
Le propriétaire de la carte de crédit ou du compte Paypal utilisés pour l’achat des 
produits sera la personne considérée comme la personne avec qui le contrat de vente 
est effectué même si l’achat est pour une tierce personne.  
 
Merci de cocher comme acception les conditions de vente à la page paiement du site 
Internet. Si vous refusez les conditions de vente, vous ne pourrez pas commander sur le 
site: www.jaimelapapeterie.com  
 
1. Terminologie utilisée dans les conditions de vente.         
 
Site Internet ou site: réfère au site opéré par PK Languages Ltd. 
Articles: réfèrent aux produits physiques qui peuvent être achetés sur notre site. 
Produits: réfèrent aux produits et aux articles qui sont en vente sur notre site.  
 
2. Utiliser notre site 
2.1 Pour utiliser notre site, vous devez vous inscrire et vous connecter sur le site en 
utilisant votre adresse email et votre mot de passe.  
 
2.2 Pour commander un article, cliquez sur le symbole Panier pour ajouter l’article à 
votre panier. Pour continuer vos achats, cliquez sur continuer vos achats. Quand vous 
avez terminé, cliquez sur Vérification et paiement. Quand vous êtes satisfait, cliquez sur 
paiement. Si c’est votre premier achat, on vous demandera de remplir des données 
personnelles afin de pouvoir vous envoyer votre commande. Vous arriverez ensuite sur 
une page vous demandant un paiement par carte. Ce paiement est effectué via Paypal. 



Vous n’avez pas besoin d’avoir un compte Paypal, vous pouvez sélectionner un 
paiement par Je n’ai pas un compte Paypal et payer directement avec votre carte.  
 
3. Comment le contrat a lieu entre vous et nous.  
3.1 Après avoir passé votre commande en cliquant sur Paiement vous recevrez un email 
de confirmation comme quoi nous avons bien reçu votre commande (Nouvelle 
commande). Cet email ne veut pas dire que votre commande a été acceptée. Votre 
commande constitue une offre d’achat de produits de notre entreprise. Toutes les 
commandes sont sujets à notre accord et nous le confirmerons par l’envoi d’un email : 
Commande confirmée. Le contrat est valide une fois que nous vous envoyons l’accord.  
 
4. Disponibilité et livraison 
Les produits vendus sur notre site sont livrés par le système postal.  
 
5. Les droits du consommateur 
5.1 La défense des consommateurs (La défense des consommateurs pour ce qui est des 
contrats faits à distance) Règlements 2001 permet aux consommateurs d’annuler leur 
commande pour les produits sans avoir à donner de raison pour une période de 14 
jours ouvrables qui commence par la période de désistement (section 5.2).   Si vous 
exercez ce droit, vous serez rembourser le prix payé pour les produits en totalité en 
accordance avec notre police de remboursement (point 7 ci-dessous). Lisez 
attentivement les détails ci-dessous car ils affecteront votre droit d’annulation du 
contrat.  
5.2 La période de 14 jours de désistement commencera le jour où vous recevez le 
produit mais dans tous les cas pas avant que toutes les informations suivant la 
protection des consommateurs pour les contrats à distance ne soient remplies: 
Règlements 2001. 
5.3 Pour annuler un contrat pendant la période de désistement, vous devez informer par 
écrit ou par un autre moyen durable www.learnforeignlanguageskills.com ou par voie 
postale à: 
 
PK Languages Ltd 
Inch, 
Blackwater, 
Enniscorthy, 
Co.Wexford, 
Republique d’Irlande. 
 
6. Prix et paiement 
6.1 Tous les prix des produits sont affichés sur le site.  
6.2 Les prix incluent la TVA.  
6.3 Les prix sont en euros et livres sterlings.  
6.4 Les prix peuvent changer à tous moment mais n’affecteront pas les commandes 
déjà passées.  
6.5 Nous acceptons les paiements via Paypal qui lui-même offre le paiement par carte 
de crédit. Nous n’avons aucune obligation d’envoyer les produits tant que nous n’avons 
pas reçu de paiement.  
 
7. Police de remboursement 



7.1 Quand vous nous retournez un produit car vous avez annulé le contrat de vente 
pendant la période de désistement de 14 jours, nous commenceront le remboursement 
dès que possible mais dans tous les cas dans les 30 jours à partir du jour où nous avons 
reçu la demande d’annulation.  
 
8. Données personnelles 
Les données personnelles que vous nous donnez, seront utilisées que en conformité 
avec notre politique de confidentialité. Par l’utilisation de notre site, vous consentez à 
l’utilisation de vos données personnelles et vous confirmez que ces données sont 
correctes. Lisez notre politique de confidentialité.  
 
9. Notre responsabilité 
9.1 Nous garantissons que tous les produits achetés sur notre site sont de bonnes 
qualité et sont aptes à être utilisés quand ils sont utilisés à leurs fins principales.  
9.2 Nous ne pouvons pas nous assurer que votre ordinateur à les systèmes requis et 
donc nous ne pouvons pas prendre la responsabilité pour la fonctionnalité de votre 
ordinateur.  
 
 
10 Transfert de droit et d’obligation  
10.1 Le contrat est légal entre vous et nous et envers nos successeurs et les assignés.   
10.2 Nous pouvons transférer, assigner, commander ou sous-traiter un contrat ou nos 
responsabilités liées au contrat pendant la durée du contrat.   
 
Voir aussi les conditions d’utilisation du site.  
 
Dernière mise-à-jour  31 mars 2016	


