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Les présentes conditions générales de vente sont conclues entre :  
   
La société Mes Solutions Maison (MARC&LOUIS SAS)  , SAS Société par actions simplifiée au 
capital de 10 000,00 euros, ayant son siège social situé au 12 place Saint Hubert 59000 LILLE  
(France), immatriculée au RCS de LILLE Métropole sous le numéro 902 858 828, numéro de 
TVA intracommunautaire : FR90285882800012 , email France : shopping@mes-solutions-
maison.com, numéro de téléphone : 03 20 61 60 59. 
 
  
Ci-après dénommée Mes Solutions Maison (MARC&LOUIS SAS)  d’une part 
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Et  
   
Les personnes physiques souhaitant effectuer un achat via le site internet de Mes Solutions 
Maison (MARC&LOUIS SAS)  (www.mes-solutions-maison-shop.com), site de commerce 
électronique 
    
ci-après dénommé l’Utilisateur. 
  
D’autre part  
 

Art. 1. Définitions d’utilisation des présentes conditions générales de du Dropshipping 

Le service de dropshipping est mis en ligne par la société Mes Solutions Maison 
(MARC&LOUIS SAS) sur son site internet : www.mes-solutions-maison-shop.com   
   
Par le biais de ce service, les Utilisateurs pourront acheter auprès des partenaires de Mes 
Solutions Maison (MARC&LOUIS SAS) (les partenaires) proposant sur le site de Mes 
Solutions Maison (MARC&LOUIS SAS)  leurs produits neufs à un prix ferme (les produits).  
   
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les conditions 
d’utilisation du modèle Dropshipping de Mes Solutions Maison (MARC&LOUIS SAS)  par les 
utilisateurs.  
    
Elles seront consultables à tout moment sur le site Mes Solutions Maison (MARC&LOUIS SAS)  
par un clic figurant aux conditions générales de vente du site Mes Solutions Maison 
(MARC&LOUIS SAS) , avant l’acceptation du paiement de la commande par l’Utilisateur.  
   
Mes Solutions Maison (MARC&LOUIS SAS) sera considéré comme le seul cocontractant 
de l’Utilisateur pour la vente desdits produits. 
                                                                                                                   
Les produits appartenant au partenaire mis en ligne sur le site internet de Mes Solutions 
Maison (MARC&LOUIS SAS) porteront l’identité de ce dernier sur la fiche produit 
correspondante.  
   
Tout utilisateur pourra avoir accès au service dropshipping mise en ligne sur le site Mes 
Solutions Maison (MARC&LOUIS SAS) .  
    
Pour acquérir les produits en dropshipping, l’Utilisateur devra procéder aux démarches 
préalables décrites à l’article 1 des conditions générales de vente de Mes Solutions Maison 
(MARC&LOUIS SAS). 
   
Toutes les dispositions des Conditions générales de vente de Mes Solutions Maison 
(MARC&LOUIS SAS), s’appliquent pleinement à l’utilisateur, dans le cadre de l’achat des 
produits via le service dropshipping de Mes Solutions Maison (MARC&LOUIS SAS) , sauf celles 
contraires aux présentes conditions générales de vente du dropshipping, qui s’appliqueront 
prioritairement et sans restriction aucune aux parties et qui sont spécifiées aux présentes.  
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Art. 2. Territoires concernés 

France métropolitaine 
 

Art. 3. Fiches Produits 

Les fiches produit seront créées par Mes Solutions Maison (MARC&LOUIS SAS) sur la base des 
informations transmises par le partenaire.  
 

Art. 4. Messagerie mise à la disposition de l’Utilisateur 

L’utilisateur pourra contacter le service client de Mes Solutions Maison (MARC&LOUIS SAS) 
par téléphone (03 20 61 60 59) pour toute question sur le produit, sa livraison, le service après-
vente, son droit de rétractation ou tout autre motif relatif à son achat.   
 

Art. 5. Prix des produits 

Chaque partenaire du service dropshipping déterminera le prix de ses produits qu’il pourra 
librement fixer dans le respect des lois et règlements applicables.  
   
Le prix des produits sera indiqué en euro toutes taxes comprises hors frais de livraison.  
   
Le montant des frais de livraison pour chaque produit sera ajouté avant la validation de la 
commande par l’Utilisateur et indiqué aux conditions générales de vente de Mes Solutions 
Maison (MARC&LOUIS SAS).  
 
  
Les prix des produits ne sont jamais négociables par l’Utilisateur et pourront être modifiés par 
le partenaire à tout moment.  
   
En aucun cas, cette modification de prix ne pourra être applicable à une commande déjà 
validée par l’Utilisateur.  
 

Art. 6. Commande des produits 

Pour toute commande de produit, l’Utilisateur sera soumis aux conditions générales de vente 
de la société Mes Solutions Maison (MARC&LOUIS SAS) figurant aux articles 5 ,6 et 7 de ses 
CGV.  
 

Art. 7. Paiement des produits par l’Utilisateur 

L’Utilisateur devra régler en ligne à la société Mes Solutions Maison (MARC&LOUIS SAS) les 
produits au moment de la commande en utilisant les options figurant aux conditions générales 
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de vente de la société Mes Solutions Maison (MARC&LOUIS SAS)  figurant en son article 8 et 
disponibles sur le site au moment de la commande.  
 

Art. 8. Obligation de paiement des commandes passées 

Toute commande passée sur le site www.mes-solutions-maison-shop.com oblige le client à en 
payer intégralement le prix. 

Les achats réalisés sur le site www.mes-solutions-maison-shop.com sont soumis à une clause 
de réserve de propriété. Ils demeurent la propriété du vendeur jusqu'à complet encaissement 
du prix de la commande. La société Mes Solutions maison (MARC&LOUIS SAS) se réserve le 
droit de revendiquer les produits vendus et restés impayés. A ce titre, en cas de revendication, 
le Client s’engage jusqu’au complet règlement à ne pas modifier, ni incorporer, ni revendre et 
ni mettre en gage les produits vendus. 

La charge des risques est transférée au client dès la livraison. A partir de ce moment, le client 
est responsable de la bonne conservation des pièces. 

Le site www.mes-solutions-maison-shop.com sera en droit de refuser d'effectuer une livraison 
ou d'honorer une commande dès lors qu'une fraude au moyen de paiement sera avérée. 
La survenance d'un impayé au motif d'une utilisation frauduleuse d'une carte bancaire ou d'un 
autre moyen de paiement entraînera l'inscription des coordonnées associées à cet impayé sur 
la commande concernée - « incident de paiement ». Une déclaration irrégulière ou une 
anomalie pourra également faire l'objet d'un traitement spécifique. 

 
 

Art. 9. Livraison des produits par le Vendeur 

Les Produits ne pourront être expédiés qu'en France métropolitaine sauf mentions contraires 
par le partenaire du Produit indiquées dans les Conditions Particulières. 
    
Les Produits seront transportés aux risques du partenaire, qui supportera par ailleurs les 
éventuels frais de douane et d'import. 
   
La procédure de livraison est la suivante : 
 
Après confirmation de la commande, Mes Solutions Maison (MARC&LOUIS SAS)   indique 
au partenaire l'adresse de livraison, telle que communiquée par l’Utilisateur ; il appartient 
à l’Utilisateur de s'assurer que l'adresse qu'il a indiquée est correcte et qu'elle permet de 
recevoir les Produits commandés ; La responsabilité de Mes Solutions Maison (MARC&LOUIS 
SAS)   et du partenaire ne pourra être engagée en cas de non livraison du Produit due à une 
erreur sur l'adresse de livraison communiquée par l’Utilisateur. 
    
Le partenaire expédie directement les Produits commandés à l'adresse indiquée.  
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L’Utilisateur reçoit un email de Mes Solutions Maison (MARC&LOUIS SAS) l’informant de 
l'expédition des Produits par le partenaire.  
   
A réception de la commande, l’Utilisateur pourra exercer son droit de rétractation ou faire 
part des éventuelles réclamations concernant les Produits (dommages, non-conformité), 
selon les modalités décrites et dans les délais indiqués à l’article 10 et 11 des Conditions 
Générales de Mes Solutions Maison (MARC&LOUIS SAS) ; 
    
Dans le cas où la livraison des Produits appelle des réserves, l’Utilisateur pourra les notifier au 
transporteur au moment de la livraison. 
  
   
Conformément à l'article L138-2 du Code de la Consommation, si l’Utilisateur n'avait pas reçu 
le Produit à l'expiration du délai ou de la date de livraison communiqué, l’Utilisateur devra en 
informer Mes Solutions Maison (MARC&LOUIS SAS) , de préférence par le biais du service 
client, pour lui accorder un délai supplémentaire raisonnable afin d'exécuter la commande.  
 

Art. 10. Données nominatives 

Le traitement des données nominatives sera effectué conformément à l’article 1 et 12 des 
conditions générales de ventes de la société Mes Solutions Maison (MARC&LOUIS SAS). Les 
partenaires de Mes Solutions Maison (MARC&LOUIS SAS) s’engagent à la même politique de 
conservation et de respect que Mes Solutions Maison (MARC&LOUIS SAS).  
 

Art. 11. Propriété intellectuelle 

Tous les éléments du Site Internet, qu'ils soient visuels ou sonores, y compris la technologie 
sous-jacente, sont protégés par le droit d'auteur, des marques ou des brevets.  
Ainsi, aucun des documents provenant du Site Internet ne peut être copié, reproduit, republié, 
téléchargé, posté, transmis ou distribué d'aucune manière que ce soit, sauf dans les conditions 
suivantes : il est possible de télécharger une copie des documents sur un ordinateur pour votre 
utilisation personnelle et uniquement à des fins non commerciales, pourvu que vous ne 
modifiiez pas les informations et que vous conserviez intacts tous les copyrights et autres 
mentions de propriété. La modification de ces documents ou leur utilisation par les Acheteurs 
dans un autre but constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle et industrielle 
de Mes Solutions Maison (MARC&LOUIS SAS) et des partenaires.  
 
 

Art. 12. Preuve – Conservation et Archivages des transactions 

Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de Mes Solutions 
Maison (MARC&LOUIS SAS) et de ses partenaires dans des conditions raisonnables de 
sécurité, seront considérés comme des preuves des communications, des commandes et des 
paiements intervenus entre les parties. 
    
L'archivage des bons de commande est effectué sur un support fiable et durable de manière 
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à correspondre à une copie fidèle et durable conformément à l'article 1348 du Code Civil.  
   
Dans tous les cas, la fourniture en ligne du numéro de carte bancaire et la validation finale de 
la commande vaudront preuve de l'intégralité de ladite commande, conformément aux 
dispositions l'article 1316-1 du Code Civil et vaudront exigibilité des sommes correspondant à 
la saisie des articles figurant sur le bon de commande. 
    
Cette validation vaut signature et acception expresse de toutes les opérations effectuées par 
le service dropshipping. Toutefois, en cas d'utilisation frauduleuse de sa carte 
bancaire, l’Utilisateur est invité, dès le constat de cette utilisation, à contacter le Service Client 
de Mes Solutions Maison (MARC&LOUIS SAS) en appelant le 03 20 61 60 59 (prix d'un appel 
local ou national depuis un poste fixe, susceptible d'être modulé en fonction des 
opérateurs) ou par le biais du formulaire présent sur le site rubrique Aide ou Contact > Email.  
 
 

Art. 13. Contenus Illicites ou Litigieux 

Mes Solutions Maison (MARC&LOUIS SAS) se réserve tout droit de supprimer toute 
information ou tout contenu manifestement illicite mentionné sur le Site Internet. Les 
Acheteurs sont invités à aviser Mes Solutions Maison (MARC&LOUIS SAS) de tout type 
d'information ou contenu illicite ou litigieux en contactant le Service Client de Mes Solutions 
Maison (MARC&LOUIS SAS) . 
 

Art. 14. Intégralité 

Dans l'hypothèse où l'une des clauses des Conditions Générales deviendrait nulle ou non 
avenue par un changement de législation, de réglementation ou par une décision de justice, 
ceci n'affecterait en aucun cas la validité et le respect des présentes Conditions Générales.  
 

Art. 15. Loi Applicable et compétence juridictionnelle 

Les Conditions Générales sont soumises à la loi française, sans préjudice de dispositions 
légales impératives. Le tribunal compétent en cas de litige sera celui du lieu de domicile du 
défendeur ou, au choix du demandeur, du lieu de livraison effective du Produit.  
   
Le Site Internet est conforme à la législation française, et en aucun cas, Mes Solutions Maison 
(MARC&LOUIS SAS) ne donne de garantie de conformité à la législation locale qui serait 
applicable, dès lors que l’Utilisateur accède au Site Internet à partir d'autres pays. 
 

------- 

 
 


