
CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE 

VENTE (CGV) 
Mademoiselle 

Angélique 
 

Les présentes Conditions Générales 
de ventes, ci-après “CGV”, 
s’appliquent à chaque création de la 
marque MADEMOISELLE 
ANGÉLIQUE ou à chaque modèle 
sous une autre marque, ci-après 
“articles”, fournis par la société 
MADEMOISELLE ANGÉLIQUE (ci-
après vendeur) au client.  

Les Conditions Générales de Vente 
sont remises à chaque client lors de la 
présentation du devis (soit par mail, 
soit en main-propre). Elles sont 
également communiquées au sein du 
showroom MADEMOISELLE 
ANGÉLIQUE et sur le site Internet 
mademoiselle-angelique.fr. 

Les CGV précisent également les 
conditions de commande, de paiement 
et de livraison des articles commandés 
par le client. Celles-ci peuvent être 
amenés à être modifiés que les 
conditions applicables étant celles en 
vigueur à la date de la commande. 
 

Les professionnels souhaitant faire 
appel aux créations de Marion Vincent 
(ci-après la créatrice), créatrice de la 
marque MADEMOISELLE 
ANGÉLIQUE peuvent adresser leur 
demande soit en remplissant le 
formulaire de contact sur le site 
Internet, soit directement par 
téléphone au 05 53 68 89 15 ou en 
envoyant un message à l’adresse 
suivante : 
mademoiselleangelique@orange.fr 

 

I/ L’objet : 

Article n°1 : application 
des Conditions 
Générales de Vente   
 

Le client reconnaît avoir préalablement 
pris connaissance des présentes 
conditions générales de vente. La 
signature apposée sur le devis et sur 
les CGV paraphées feront foi 
d’engagement et d’acceptation des 
conditions générales de vente sans 
restriction, ni réserve et s’engage dès 
la validation de sa commande auprès 

de la SARL MADEMOISELLE 
ANGÉLIQUE. 

II/ L’éditeur : 

Article n°2 : la société 
identification de la 
société du vendeur  
 
L’entreprise MADEMOISELLE 
ANGÉLIQUE est une Société À 
Responsabilité Limitée 
Unipersonnelle. 
Elle est inscrite à la Chambre de 
Métiers du Lot-et-Garonne et de 
l’Artisanat d’Agen (RCS AGEN 841 
032 360) 
LA TVA est appliquée (TVA FR 
22 841 032 360).  
 
L’atelier de couture attenant à son 
showroom est situé au 13 rue 
Roussane - 47000 Agen - France. 
 
SIRET : 841 032 360 00015  
APE : 1413Z 
 
Tel. 05 53 68 89 15 (depuis la France) 
ou 00 33 - 553 68 89 15 (depuis 
l’étranger). 
 
Email : 
mademoiselleangelique@orange.fr 
 
Site Internet : 
mademoiselle-angelique.fr 

Réseaux sociaux : 
- Facebook : Mademoiselle Angélique 
- Instagram : 
mademoiselleangelique.officiel 
- Pinterest : Mademoiselle Angélique 

 

III/ Le produit : 

Article n°3 : le produit et 
son choix   
 

C’est au sein du showroom qu’est 
proposé les modèles de robes de 
mariée et de cérémonies (ci-après 
“produits”) créés en exclusivité par la 
créatrice-styliste-modéliste et artisan 
d’art  Marion Vincent (ci-après “la 
créatrice”). 
Il est possible de visualiser les photos 
des produits sur le site Internet. 
 

Chaque modèle de MADEMOISELLE 
ANGÉLIQUE vendu est réalisé 
conformément au devis présenté à 
l’acheteur. Celui-ci correspond au 
choix personnalisé et aux mesures du 
client. 
 

Le client informe de son choix lors de 
son premier rendez-vous. Lors de cet 
échange, le client a la possibilité de 
choisir son produit parmi les modèles 
de robes de mariée qui lui sont 
présentés au showroom ou bien de 
prévisualiser le rendu sur le site :  
http://mademoiselle-angelique.fr.  

La créatrice laisse libre à la créativité 
du client, si celui-ci souhaite panacher 
différents modèles des collections ou 
créer un modèle unique. 
Elle apporte si besoin et si nécessaire 
son avis et ses conseils sur 
l’esthétique et les modifications de la 
tenue. Le choix final retenue sera 
celui-lui du client. 

Le client informe clairement et 
précisément son choix à la créatrice 
qui formulera son voeux par le biais 
d’un devis remis en main-propre ou 
par mail. 
Pour valider la commande, le client 
doit envoyer à la société 
MADEMOISELLE ANGÉLIQUE, le 
devis signé et les CGV paraphées et 
signées. Une confirmation de 
commande par la société lui sera 
ensuite remis. Celle-ci indique : 

- le nom du modèle commandé 
avec les éventuelles 
modifications demandées lors 
du premier rendez-vous, les 
principales matières la 
constituant, ainsi que les 
détails pour les modèles 
uniques, 

- le prix de la création 
commandé, 

- la date du premier essayage 
et la date de livraison prévue 
du produit, 

- le montant de l’acompte versé 
à la commande ainsi que les 
modalités de règlement. 

Les photographies des modèles 
présentées sur le site Internet,  sur les 
réseaux sociaux de MADEMOISELLE 
ANGÉLIQUE, sur les brochures, les 
plaquettes ou tout autres types de 
supports destinés à montrer et 
indiquer la dénomination des produits, 
n'ont aucune valeur contractuelle. La 
responsabilité de MADEMOISELLE 
ANGÉLIQUE ne saurait être engagée 
en aucun cas par le client sur ce 
fondement. 
 
 
 

IV/ La Commande :   



Article n°4 : processus de 
commande 
Pour passer commande, le client doit 
convenir au préalable d’un rendez-
vous avec la créatrice. Celui-ci se 
déroule au showroom de 
MADEMOISELLE ANGÉLIQUE. 
Avant de confirmer la commande, le 
client reçoit un devis gratuit sans 
obligation d’achat suivis des CGV, par 
mail ou en main propre. 
La validité du devis est de 30 jours à 
compter de la date d’émission. Passé 
ce délai, la commande devra faire 
l’objet d’un nouveau devis qui celui-ci 
sera facturé au client. 
 
La commande est validée 
définitivement au moment où la 
créatrice réceptionne le devis, les 
CGV et les acomptes remis par le 
client (en main propre, mail, ou par 
voie postale). Ces derniers doivent 
remplir les conditions ci-dessous : 

- devis signé avec l’annotation 
“Bon pour accord. J’ai lu et 
j’accepte les Conditions 
Générales de Vente”, 

- date mentionnée sur le devis, 
- les CGV signées et 

paraphées, 
- la totalité des chèques de 

paiement. 
 
Le premier rendez-vous consiste à 
faire le choix du modèle de votre tenue 
avant de passer commande, celui-ci 
reste gratuit. Si après acceptation du 
devis, le client veut ajouter de 
nouvelles modifications concernant le 
produit, un rendez-vous 
supplémentaire sera accordé et 
facturé au client au prix de 30 € TTC 
de l’heure, si celui-ci n’accepte pas la 
commande. 
 
Les 5 autres rendez-vous planifiés 
avec la créatrice pour les essayages 
du produit commandé sont offerts. 
Pour tout autre rendez-vous 
supplémentaires, ils seront facturés au 
client. 
 
Le prix unitaire sur le devis et la 
facture figure TTC en euros, hors frais 
de livraison, d’expédition et de 
douanes (éventuellement applicables). 
Il comprend les éventuelles retouches 
à apporter au produit, sauf 
spécification contraire indiqué sur le 
devis (ci-après “bon de commande”) 
 
La confection du produit ne commence 
qu’à compter du premier règlement 
encaissé. 
 

En cas de prise ou de pertes de poids 
important ou de grossesse non prévue 

après validation du bon de commande, 
les modifications nécessaires seront à 
la charge de la cliente. En cas de 
désaccord sur le prix de ces 
modifications, le modèle sera établi 
conformément à la commande initiale. 

 
Avant la restitution du produit, soit le 
jour de la livraison. La créatrice 
MADEMOISELLE ANGÉLIQUE 
procède à un dernier essayage du 
produit sur le client, afin de vérifier 
avec le client les différentes 
techniques d’habillage pour les tenues 
complexes et les conseils d’entretien. 
 

Après restitution du produit livré, le 
client ne pourra faire aucune 
contestation auprès de 
MADEMOISELLE ANGÉLIQUE. 
 
La créatrice conserve la fiche 
technique comprenant les mesures et 
les modifications apportées et validées 
au préalable par le client. Celle-ci ne 
sera divulgué à aucune autre partie 
externe à la société MADEMOISELLE 
ANGÉLIQUE. 

Article n°4.1 Modification de 
la commande  

Le choix et l’achat d’un produit ou d’un 
service sont placés sous l’unique 
responsabilité du client. 
En revanche, toutes modifications 
demandées par le client sur le produit, 
postérieurement à la date de la 
commande, que ce soit sur les 
matériaux utilisés, le dessin de du 
modèle ou sur les mesures de celle-ci 
seront facturées en sus au client, 
selon le devis soumis par 
MADEMOISELLE ANGÉLIQUE. 

Article n°4.2 Délais   
 
Les échéances fixées à la commande 
engagent tant MADEMOISELLE 
ANGÉLIQUE que le client. Si l’une ou 
l’autre partie ne peut honorer les 
rendez-vous d’essayage et/ou de 
livraison, elle doit en informer l’autre 
au minimum 24 h à l’avance : si les 
échéances ne sont pas respectées par 
le client, MADEMOISELLE 
ANGÉLIQUE ne saurait être tenue 
responsable d’un retard de livraison. 
De même, la société 
MADEMOISELLE ANGÉLIQUE ne 
pourrait être tenue responsable d’un 
quelconque retard de livraison dû à 
une prise ou à une perte de poids 
importante ayant des conséquences 
sur les mensurations initiales. 
 
En ce qui concerne la date de livraison 
indiquée sur de la commande, elle 
n’est donnée qu’à titre indicatif et est 

susceptible de varier dans des 
proportions raisonnables (ce qui 
signifie que la livraison a lieu avant le 
mariage). 
 
En cas, d’intempéries, de fermetures 
exceptionnelles ou d’interdiction de 
circuler, les délais de création et de 
livraison seront probablement 
modifiés. Le client en sera informé. 
 
Par conséquent, le client (ci-après 
l’acheteur) ne peut ni annuler la 
commande, ni demander des 
dommages et intérêts. 
 
Si le client annule ou reporte son 
mariage après signature du devis, il 
s’engage en informer au plus vite la 
créatrice, afin de planifier une nouvelle 
date de livraison. 
 
En cas d’expédition, la responsabilité 
de MADEMOISELLE ANGÉLIQUE ne 
peut en aucun cas être engagée et le 
risque et frais du transport sont 
supportés en totalité par l’acheteur.  
 

V/ Le paiement :  

Article n°5 : modalités 

de paiement 

 

Article 5.1 Processus de 
paiement 

Une fois le devis signé, le client 
s'engage à régler la totalité de sa 
commande aux dates convenues, 
même en cas de report ou 
d'annulation du mariage et ceux 
quelque soit le motifs. 
 
La société MADEMOISELLE 
ANGÉLIQUE accepte ces modes de 
règlement : 

- espèces, 
- chèque bancaire (ce mode de 

paiement  n’est possible que 
pour des libellés en euros), 

- virement bancaire à l’ordre 
MADEMOISELLE 
ANGÉLIQUE 
 
La photocopie de la carte 
d’identité de l’acheteur et la 
totalité des chèques 
d'acompte de paiement seront 
obligatoire à la signature du 
bon de commande. La 
créatrice et le client se 
mettront en accord commun 
pour les dates et le mode de 



paiement, d’encaissement des 
chèques. 

Le paiement des commandes 
s’effectue en 3 fois après acceptation 
du devis : 

- 30 % à la signature de la 
commande, 

- 50 % restant lors du premier 
essayage, 

- 50 % restants 1 mois avant la 
date de livraison. 

 
Pour les règlements par virement, ils 
devront être réalisés par le client, au 
minimum 15 jours avant le premier 
essayage et avant la date de livraison. 
 
La commande se verrait annulée par 
la société MADEMOISELLE 
ANGÉLIQUE, si le client ne respecte 
pas le cas et les acomptes non 
remboursés. 
 
La société MADEMOISELLE 
ANGÉLIQUE accepte les paiements 
en plusieurs fois, sous condition 
d’acceptation à définir avec la 
créatrice lors de la commande.  
 
Les paiements partiels ne sont 
considérés comme des acomptes. Ils 
ne peuvent être remboursés en cas 
d’annulation de la commande. 
Le client s’engage à payer l’intégralité 
du prix convenu même en cas 
d’annulation de la commande après 
signature du devis. 

En cas de défaut de paiement à 
l’échéance, cela entraînera l’exigibilité 
immédiate de la totalité de la créance, 
d’une indemnité forfaitaire pour frais 
de recouvrement de 40 € et d’une 
indemnité de retard égale à 5 % de la 
somme due en contrepartie du 
préjudice, de l’avancement de la 
commande (comprenant le début de la 
confection, de l’achat des tissus et de 
la gestion de la commande). 

MADEMOISELLE ANGÉLIQUE se 
réserve le droit de refuser d’effectuer 
une livraison ou d’honorer une 
commande émanant d’un acheteur qui 
n’aurait pas réglé totalement ou 
partiellement sa commande. 

Article n°5.2 Modalité de 
remboursement 
 

Comme indiqué l’article L.121-20-2 du 
Code de la Consommation, le droit de 
rétractation ne s’applique pas « à la 
fourniture de biens confectionnés 
selon les spécifications du 
consommateur ou nettement 
personnalisés ». 

Par conséquent, les tenues 
confectionnées sur-mesure ne sont ni 
échangées ni remboursées.  

Toutes les modifications demandées 
sur modèle original (changement de 
coloris, ajout de bretelle, changement 
de tissus,etc.) sont considérées de la 
même façon que les robes 
confectionnées sur-mesure. En effet, 
ces produits sont confectionnés 
en modèle unique pour le client. Il n’y 
aura ni échange, ni remboursement. 

En cas d’annulation par la société 
MADEMOISELLE ANGÉLIQUE, 
l’acompte versé sera intégralement 
restitué au client. 

VI/ La réclamation  

Article n°6 : réclamations 
Si le client souhaite apporter des 
retouches supplémentaires lors de la 
livraison sur le produit livré conforme à 
celui commandé, celles-ci ne seront 
pas offertes par l'entreprise 
MADEMOISELLE ANGÉLIQUE. 

La créatrice MADEMOISELLE 
ANGÉLIQUE accepte que le client lui 
retourne le produit après avoir donné 
son accord, à condition que les 
retouches sont possibles et 
réalisables. Ces retouches seront 
facturés au client par la société 
MADEMOISELLE ANGÉLIQUE. 
 

Tout produit (ci-après “modèle”) livré 
et porté ne sera en aucuns cas, pas 
repris, ni échangé et ni remboursé. 
Cela ne peut faire l’objet d’aucun avoir 
ou recours, du fait que le modèle est 
unique, réalisé de manière artisanale 
et conforme à la demande du client. 

L’entreprise MADEMOISELLE 
ANGÉLIQUE se dégage de toutes 
responsabilités en cas de mauvaises 
manipulations, utilisations ou usages 
de ses modèles ou créations par le 
client. 

Un modèle confectionné (ci-après 
“article”) étant un article textile. Tous 
les soins lui sont apporté à sa 
fabrication. Il est toutefois sujet à une 
usure normale. L’article n’est pas 
inusable : la sueur, l’abrasion des 
dentelles, des broderies, des baleines, 
des lacets, etc. peuvent apparaître 
dans des conditions “normales” de 
port. Cela ne peut constituer en aucun 
cas l’objet de retouches gratuites, de 
remboursement ou de remplacement 
du vêtement. 

VII/ La force majeure  

 

Article n°7 : force 
majeure 
La responsabilité de MADEMOISELLE 
ANGÉLIQUE ne pourra être engagée 
en cas de rupture de stock de tissu, de 
retard de livraison, de grève (y 
compris dans les transports) ou de 
force majeure (intempéries, crise 
sanitaire, interdiction de circuler, etc.) 
et, plus généralement, pour tout 
évènement ne lui étant pas 
exclusivement et directement 
imputable.  

Si aucune des deux parties n'aura failli 
à ses obligations contractuelles, dans 
la mesure où leur exécution sera 
retardée, entravée ou empêchée par 
un cas fortuit ou une force majeure 
(est considéré comme cas fortuit ou 
force majeure tous faits ou 
circonstances irrésistibles, extérieurs 
aux parties, imprévisibles, inévitables, 
indépendants de la volonté des parties 
et qui ne pourront être empêchés par 
ces dernières, malgré tous les efforts 
raisonnablement possibles), la partie 
touchée par de telles circonstances en 
avisera l’autre dans les dix jours 
ouvrables suivants la date à laquelle 
elle en aura eu connaissance. 

Les deux parties se rapprocheront 
alors, dans un délai d’un mois, sauf 
impossibilité due au cas de force 
majeure, pour examiner l’incidence de 
l’événement et convenir des conditions 
dans lesquelles l’exécution du contrat 
sera poursuivie. 

Si le cas de force majeure a une durée 
supérieure à trois mois, les présentes 
conditions générales pourront être 
résiliées par la partie lésée. De façon 
expresse, sont considérés comme cas 
de force majeure ou cas fortuits, outre 
ceux habituellement retenus par la 
jurisprudence des cours et des 
tribunaux français : le blocage des 
moyens de transports ou 
d’approvisionnements, tremblements 
de terre, incendies, tempêtes, 
inondations, foudre ; l’arrêt des 
réseaux de télécommunications ou 
difficultés propres aux réseaux de 
télécommunications externes aux 
clients. 

VIII/ Le droit de propriété 
intellectuelle  

 



Article n°8 : clause de 
réserve de propriété  
MADEMOISELLE ANGÉLIQUE 
conserve la propriété des biens 
vendus (robes de mariée ou 
accessoires et croquis personnalisé) 
jusqu’au paiement intégral du prix. Par 
ailleurs, aucune livraison ne pourra 
avoir lieu sans que le règlement 
complet n’ait été acquitté par la cliente 
Conformément à la loi n°80.335 du 12 
mai 1980  
 

Propriété des documents préparés et 
usages de photographies : en accord 
avec les lois régissant la propriété des 
droits littéraires et artistiques ou autres 
droits similaires, MADEMOISELLE 
ANGÉLIQUE garde le droit sur les 
esquisses ou croquis préparés pour 
toute commande. 
 

Il pourra être fait usage des 
photographies du modèle présenté sur 
mannequin, pour le besoin de 
promotion de l’entreprise. 
 

L’utilisateur qui dispose d’un site 
Internet à titre personnel et qui 
désire placer, pour un usage 
personnel, sur son site, un lien simple 
renvoyant directement à la page 
d’accueil du 
site https://mademoiselle-
angelique.fr  peut le faire sans 

obligatoirement en demander 
l’autorisation à l’entreprise. 
  

En revanche, tout lien hypertexte 
renvoyant au 
site https://mademoiselle-
angelique.fr  et utilisant la technique 
du framing ou du in-line linking est 
formellement interdit. 
 
Dans tous les cas, tout lien ou photo, 
même tacitement autorisé, devra être 
retiré sur simple demande 
de MADEMOISELLE ANGÉLIQUE. 
 

IX/ Les données à 
caractères personnel  

 

 

Article n°9 : données 
personnelles   

Conformément à la loi relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés du 6 janvier 1978, vous 
disposez d’un droit d’accès, de 
modifications et de suppressions des 
données personnelles vous 
concernant, collectées par 
MADEMOISELLE ANGÉLIQUE. 

 

Ces données sont uniquement 
utilisées aux fins du traitement de 
votre commande et de vos relations 
avec la société MADEMOISELLE 
ANGÉLIQUE. Elles ne sont 
communiquées à quelques tiers que 
ce soit et sont détruites une fois votre 
commande réalisée et son prix 
intégralement réglé par vos soins. 

Le client peut exercer ses droits en 
vous adressant à MADEMOISELLE 
ANGÉLIQUE, à son adresse postale : 
13, rue Roussanes – 47000 AGEN ou 
par email : 
mademoiselleangelique@orange.fr 

X/ Les litiges  

 

Article n°10 : Tribunal 
compétent 
 

Tout litige relatif à l’interprétation et à 
l’exécution des présentes conditions 
générales de vente est soumis au droit 
français. 

Les parties s’engagent à tout faire 
pour régler leurs différends à 
l’amiable. En cas de litige, il est fait 
attribution de juridiction au tribunal 
compétent. 

 

 

 

 

À Agen le 

 

Signature du client précédé de la 
mention : « j’ai lu et j’accepte les 
conditions générales de vente ») 
Parapher les CGV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


