
Conditions Générales de Vente 
 
Lorsque vous validez votre commande, vous attestez avoir lu et 
approuvé l’intégralité de ces présentes conditions générales 
d’utilisation. 
 
 1 - La boutique BOUTIQUE DES PTITTES MAINS propose des 
fichiers au format PDF uniquement. Ces fichiers sont envoyés 
par email une fois la commande passée. AUCUN ENVOI PAR LA 
POSTE EST EFFECTUE. Il vous appartient de les imprimer. Les 
supports en PDF sont disponibles en téléchargement depuis 
votre espace membre durant 7 jours. 
 
2 - Vérifier vos spams (dossier de courrier indésirable) si vous ne 
recevez pas de mail immédiatement suite à votre commande. 
 
3 - Si votre antivirus vous signale un fichier infecté lors du 
téléchargement de celui-ci, vous pouvez le télécharger depuis 
votre espace membre. Cependant, nos fichiers ne contiennent 
aucun virus. 
 
4 - Les fichiers PDF sont la propriété de l’acheteur uniquement. 
Son partage via les réseaux sociaux ou groupes WhatsApp, se 
regrouper pour acheter à plusieurs, reproduire, revendre, utiliser 
à des fins professionnelles, les fichiers en vente est interdit sous 
peine de poursuites pénales. Il est également interdit de partager 
Les supports gratuits. Seul le partage du lien du site internet est 
autorisé. 
 
5 - Le stockage du fichier dans une box tel que Cloud ou encore 
Google drive, ou tout autre espace de stockage en ligne destiné à 
être partagé est également interdit. 
 
6 - Tout commande est destinée à un seul utilisateur. Un fichier = 
Une personne.  
Concernant les commandes destinées à des associations ou 
mosquées, veuillez contacter BOUTIQUE DES PTITES MAINS via 
la boîte de  contact de la boutique en ligne. 
  
7 - Le règlement des commandes s'effectue uniquement par carte 
bancaire via Paypal (compte paypal facultatif). Avec PayPal, les 

https://www.boutiquedesptitesmains.fr/contact-us


informations financières du client ne sont jamais communiquées 
à BOUTIQUE DES PTITES MAINS. En effet, PayPal crypte et 
protège le numéro de carte bancaire. Payez en ligne en indiquant 
simplement votre adresse email et votre mot de passe. PayPal 
permet au client de payer en ligne sans communiquer ses 
informations financières lors de la transaction.  
 
8 - Les prix indiqués sont exprimés en euros et s'entendent 
Toutes Taxes Comprises (TTC). En tant que micro-entreprise, la 
TVA est non applicable sur les articles. 
BOUTIQUE DES PTITES MAINS se réserve le droit de modifier 
ses prix à tout moment mais les produits commandés sont 
facturés au prix en vigueur lors de l'enregistrement de la 
commande. 
  
8 -  Les fichiers en PDF ne sont pas remboursables. 
 


