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PRIX ET FRAIS DE PORT 
Les prix des articles sont indiqués en euros (€) toutes taxes comprises (TTC)  
Ils ne comprennent pas les frais de livraison, facturés en supplément. 
 
Les oeuvres commandées sont transportés via Colissimo avec une assurance  
Les frais de port comprennent également un emballage soigné et solide.  
 
Woody Kids galerie informera l'acheteur dès l'expédition de sa commande. 
 
Nous nous engageons à respecter le droit des données personnelles, et notamment 
à ne pas réutiliser, conserver, reproduire, ou communiquer à un tiers les 
coordonnées de l’acheteur.  
 

 
DUREE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D'UTILISATION 
Ces conditions générales de vente et d’utilisation sont conclues pour une durée 
indéterminée. 
Woody Kids galerie se réserve le droit de les modifier à tout moment.  
 
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
Woody Kids galerie est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le site et du 
droit de diffuser les éléments (Textes et photos) figurant sur chaque pages. 
Conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, toute 
reproduction totale ou partielle, sur quelque support que ce soit, du site 
www.woodykidsgalerie.com est strictement interdite.  
Les contenus (textes et photos) fournis par les artistes restent la propriété de chaque 
artiste.  
 
 
SITE INTERNET  
www.woodykidsgalerie.com ne garantit pas un accès ininterrompu au site en ligne, le 
fonctionnement pouvant être entravé par de nombreux facteurs hors du contrôle de 
notre part.  
Le Site est, par principe, accessible 24/24h, 7/7j, sauf interruption, programmée ou 
non, pour les besoins de sa maintenance ou pour tout autre cas.  
www.woodykidsgalerie.com ne pourra être tenu pour responsable d'un éventuel 
dysfonctionnement, erreurs, absence de disponibilité des informations, panne, perte 
d'informations, présence de virus ou de tout autre logiciel malveillant sur le site et 
des dommages causés, quelle qu'en soit la nature. 
 
 
 
DROIT APPLICABLE  
Le présent contrat est soumis à la loi française. La langue du présent contrat est la 



langue française. En cas de litige les tribunaux français seront seuls compétents. 
 
 
DONNEES PERSONNELLES 
Conformément aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite 
"Informatique et Libertés", www.woodykidsgalerie.com s’engage à ne pas vendre ou 
divulguer des renseignements personnels à des tierces parties. 
 

   Prix et paiement 
Il est mentionné en euros TTC sur la fiche descriptive, mais hors frais de livraison, 
ces derniers étant précisés lors de la validation du panier d’achat. Si des droits de 
douane, des taxes locales ou droits d'importation sont exigibles, ces droits sont à la 
charge de l’Acheteur et relèvent de son entière responsabilité, tant en termes de 
déclarations que de paiements aux autorités et/organismes compétents.  
Il lui appartient de se renseigner auprès des autorités compétentes. 
 
L’Acheteur se verra débité du prix du Produit acheté auquel s’ajoute les frais de 
livraison qu’à partir de la disponibilité du produit. En cas d’indisponibilité du Produit 
l’Acheteur ne sera pas débité et son paiement sera annulé.  
 
 Sécurité des paiements 
  
Woody kids Galerie a fait le choix d’outils performants et rigoureux en termes de 
sécurisation des moyens de paiement. Woody Kids Galerie a adopté pour les 
moyens de paiement la solution PayPal , leader du paiement en ligne, utilisant le 
procédé de cryptage SSL (Secure Socket Layer) et 3D Secure, systèmes de 
sécurisation les plus performants à l'heure actuelle, et qui établissent une connexion 
cryptée directement entre l’Acheteur et la banque. 
Woody Kids Galerie n’a en aucun cas accès aux informations confidentielles 
relatives au moyen de paiement que le Client utilise lors du paiement. C’est pourquoi 
les coordonnées bancaires du Client lui seront demandées à chaque nouvelle 
commande. En effet, seul PayPal dispose des informations confidentielles qui 
demeurent inaccessibles aux tiers. 
Bien que Woody Kids Galerie utilise un logiciel de sécurité crypté, la sécurité des 
informations et des paiements transmis par Internet ou via e-mail ne peut être 
garantie. Woody Kids Galerie ne saurait être tenue responsable des dommages 
résultant de l'utilisation de moyens de communication électroniques, y compris (mais 
de façon non exhaustive) les dommages résultant d'un échec ou d'un retard de 
transmission de communications électroniques, de l'interception ou de la 
manipulation de communications électroniques par des tiers ou par des programmes 
informatiques utilisés pour des communications électroniques et pour la transmission 
de virus. 
  
 Mode et frais d’expédition ou de retrait en galerie 
  
          Expédition au domicile de l’Acheteur 

L’Acheteur a la possibilité de se faire livrer l’Œuvre à domicile en le notifiant lors du 
passage de sa commande. L’œuvre est livrée à l’adresse fournie par l’Acheteur lors 



de sa commande. d’œuvres d’art. Les frais de transport seront acceptés par 
l’Acheteur au moment de la validation de son panier d’achat. 
Les Produits sont livrés à l'adresse indiquée par l'Acheteur lors du passage de sa 
commande et devraient être livrés au plus tard 7 jours ouvrés après confirmation de 
commande le délai pouvant varié en fonction du transporteur choisi. Il est de la seule 
responsabilité de l'Acheteur de s'assurer que les informations qu'il communique à 
Woody Kids Galerie prévu à cet effet sont et demeurent correctes et qu'elles lui 
permettront de recevoir les Produits qu'il achète sur le Site. 
  
         Retrait en galerie par l’Acheteur 

L’Acheteur peut également retirer l’Œuvre ou les Œuvres commandées sur le Site 
directement à Paris. 
L’Acheteur indique pour chaque Œuvre le mode de livraison (expédition ou retrait à 
Paris) qu’il choisit lors du processus de validation de sa commande sur le Site. 
 
Dans le cas d’un retrait en galerie, l’Acheteur ne sera pas tenu de payer les frais de 
livraison. 
L’Acheteur recevra alors un mail de la part de Woody Kids Galerie pour convenir 
d’un rendez-vous pour la remise en main propre. 
 
  
   Droit de rétractation 
  
Conformément aux dispositions légales en vigueur, dans le cadre d'un achat effectué 
auprès d'un Vendeur professionnel établi en Union Européenne, l'Acheteur dispose 
d'un délai de 7 jours à compter de la réception du (des) Produit(s) commandés pour 
exercer, auprès dudit Vendeur, son droit de rétractation, sans avoir à justifier de 
motifs ni à payer de pénalité. 
L'Acheteur exerce son droit de rétractation directement auprès de Woody Kids 
Galerie par envoi d’un mail dans la rubrique contact. Woody Kids Galerie se 
chargera de la résolution de ce différend. 
En cas d'exercice du droit de rétractation dans le délai susvisé, seul le prix du ou des 
Produits acheté(s),seront remboursés, les frais de retour restant à la charge de 
l'Acheteur. 
 
  
Litiges – Contestations 
  
Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de toute Œuvre, toute 
réclamation concernant les Œuvres commandées, suivant les critères suivants : 
          - Produit non reçu : le Produit n'a pas été réceptionné par l'Acheteur. 
          - Produit non conforme : le Produit reçu ne correspond pas au Produit 
commandé. 
          - Produit endommagé : le Produit reçu est abîmé ou cassé. 
 
Selon les cas, le litige déclaré donnera lieu soit au renvoi de l’Œuvre commandée 
soit au remboursement. 
les frais d’emballage, les frais d'envoi ainsi que les frais de retours, sont à la charge 
de l’acheteur. Sauf cas particuliers.  



   
Nullité partielle 
  
Si une ou plusieurs stipulations des présentes CGV sont tenues pour non valides ou 
déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou d'une décision 
définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur 
force et toute leur portée. 
  
Loi applicable 
  
Les présentes conditions générales sont soumises au droit français. Tout litige relatif 
à leur interprétation et/ou à leur exécution relève des juridictions françaises. 

 

 

 

 

 

 

 


