
Conditions générales de vente 
 
1.- Généralités 
 
Les présentes conditions générales de vente visent à définir les relations contractuelles entre Cheryl 
Cuchard et l’acheteur et les conditions applicables à tout achat effectué auprès de Cheryl Cuchard 
(par internet, poste, téléphone, entretiens, tout autre forme).  
 
En passant une commande auprès de Cheryl Cuchard, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté, 
sans aucune réserve, les présentes conditions générales de vente.  
 
Cheryl Cuchard se réserve le droit de modifier ses conditions générales de vente à tout moment. 
Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par 
l’acheteur.  
 
2.- Commande 
 
Les commandes sont passées en ligne grâce à la page internet de commande figurant sur le site 
www.cherylcuchard.ch ou par écrit en renvoyant le « bon de commande » dûment signé et complété 
et renvoyé à l’adresse Cheryl Cuchard, ch. Du Daillard 15, 1071 Chexbres. Dans les deux cas, 
l’acheteur est tenu de confirmer avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente 
en cochant la case prévue à cet effet.   
 
Une fois la commande passée, le contrat est réputé conclu. L’acheteur recevra alors une 
confirmation de sa commande par email dans les 3 jours ouvrables.   
 
3.- Produit  
 
Edition limitée 
Les photographies font partie d’une édition limitée à 99 pièces chacune (toute taille confondue, 
Gallery Bond ou Hanhemühle). Cela ne comprend toutefois pas les reproductions papier (telles que 
carte postales, poster etc.) ni informatiques, qui sont elles illimitées.  
 
Couleur 
Il se peut que la photographie imprimée ne corresponde pas exactement à la photographie visible à 
l’écran au niveau du rendu des couleurs. En effet, selon les réglages lumière des différents écrans 
d’ordinateur, certaines couleurs peuvent être perçues différemment. Aucun retour ne sera accepté 
pour ce motif.  
 
Droit d’auteur 
Les photographies mises en vente sont soumises au droit d’auteur. Toute reproduction, sans l’accord 
écrit reçu préalablement de la part de Cheryl Cuchard est strictement interdite.  
 



4.- Prix et paiement 
 
Les prix affichés sont indiqués en francs suisse (CHF) et s’entendent net. Cela signifie que les 
éventuelles taxes qui peuvent s’appliquer (notamment TVA) sont à la charge de l’acheteur, de même 
que les frais de livraisons.  
Le paiement s’effectue uniquement par virement bancaire. Les paiements doivent s’effectuer en 
francs suisse.  
Le paiement doit se faire préalablement à toute livraison. Ce n’est qu’une fois le paiement reçu 
que le délai de livraison commence à courir.  
 
5.- Livraison  
 
Après réception du paiement, la photographie sera expédiée sous 20 jours ouvrables, sous réserve 
de non-respect des délais d’approvisionnement de la part de nos propres fournisseurs.  
Les livraisons sont possibles dans le monde entier.  
Les délais de transports varient selon le lieu de livraison souhaité.  
Les frais de transport sont à la charge exclusive de l’acheteur. Lors de la confirmation de la 
commande, Cheryl Cuchard avertira l’acheteur du montant approximatif des frais de livraisons.  
Cheryl Cuchard ne pourra pas être tenue pour responsable des dommages / pertes qui peuvent 
survenir lors du transport.  
 
6.- Droit de rétractation  
 
L’acheteur peut se rétracter jusqu’au paiement en avertissant Cheryl Cuchard par email / courrier. 
Une fois le paiement relatif à la commande effectué, l’acheteur n’a plus aucun droit de 
rétractation.  
 
7.- Garantie 
 
Toute garantie sur les photographies est exclue, en application de l’art. 199 CO.  
Toute garantie en relation avec des dommages / pertes survenus durant le transport est exclue.  
 
8.- Loi applicable et for 
 
En cas de litige, seul le droit suisse est applicable.  
Le for est à Lausanne, Suisse.  
 
 
 
 
 
 

 


