
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
Objet 
Les présentes Conditions Générales de Vente définissent les conditions applicables 
aux ventes conclues entre d'une part, les personnes effectuant un achat via le site 
internet www.maboutique.nc, ci-après dénommées "le client" et, d'autre part, 
l'enseigne "ma boutique" ci-après dénommées "le vendeur" représentée par M 
BAILLY Rémy situé au 10 rue Ange Berlioz 98800 Nouméa RIDET 121367 tel 273453 
BP 5384 98853 NOUMEA CEDEX qui est également le directeur de publication. 
Toutes communications devront être adressées par mail : 
serviceclient@maboutique.nc 
L’hébergeur est Fastcomet, Singapour. 
Ces conditions ne concernent à titre exclusif que les personnes physiques non 
commerçantes. 
 
Processus de commande 
Le client s’identifie sur le site www.maboutique.nc, choisi des articles, ajoute au 
panier, valide le panier, défini une adresse de facturation et de livraison, choisi le 
mode de livraison, accepte les conditions générales de vente, choisi le mode de 
paiement, valide le montant total TTC de la commande. Il reçoit ensuite un email de 
confirmation de la commande. La livraison est organisée soit par téléphone soit par 
messagerie électronique. Après livraison, une facture détaillée est disponible dans 
l’espace client.  
 
Livraison et expédition 
Le client sélectionne lui même le mode de livraison ou expédition ainsi que la zone 
associée à l’adresse de livraison précédemment saisie par lui même. 
Zone “Nouméa, Médipole et Koutio” 
La livraison par coursier en 24h/48h est offerte hors jour fériés et week end pour les 
commandes supérieures à 20 000 F. En dessous le forfait est de 2 000 F. 
La livraison par coursier EXPRESS (commandé avant 11h, livré avant 15h) est 
proposée hors jour fériés et week end pour un forfait de 5 000F 
Zone “Dumbéa, Païta et Mont Dore” 
La livraison par coursier en 24h/48h est proposée pour un forfait de 4 000 F. 
Zone “Bourail, Koné, Koumac et Poindimié” 
L’expédition est faite via BSE pour les commande supérieures à 20 000 F. En dessous 
le forfait est de 2 000 F. 
Zone “Iles” 
L’expédition est faite via Air Calédonie pour les commandes supérieures à 20 000 F. 
En dessous le forfait est de 2 000 F. 
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Zone “Autre destinations” 
L’expédition est faite via l’OPT avec un forfait à 2 500 F. 
Le colis est remis à l’expéditeur 24/48h après réception du paiement, le délai 
d’acheminement varie en fonction de leurs tournées, vols etc. 
Les articles voyagent aux risques et périls du client auquel il appartient de vérifier 
leur bon état au moment de leur livraison. 
 
Prix de vente  
Les prix sont affichés pour chaque article en XPF et toutes taxes comprises hors 
éventuelle participation aux frais de livraison ou expéditions. Les articles sont 
facturés au prix en vigueur au moment de l’enregistrement de la commande. Ils 
demeurent la propriété du vendeur jusqu'au complet encaissement du montant de la 
commande. Le vendeur se réserve le droit de modifier le prix de vente à tout 
moment sans information préalable. 
 
Modalités de paiement 
Pour les livraisons via coursier, le paiement des achats s'effectue au choix du client : 
- par virement bancaire : la livraison se fait après réception du virement 
- par carte bancaire sur le site Internet : la livraison se fait après réception du 
virement 
- par chèque bancaire : le chèque doit être émis par une banque domiciliée en 
Nouvelle-Calédonie et libellé à l’ordre de “ma boutique” et daté du jour de livraison. 
- par espèces 
Pour les expéditions via OPT, BSE, frêt, le paiement des achats s'effectue par 
virement bancaire : la livraison se fait après réception du virement. 
 
Rétractation 
Le client dispose d’un délai légal de rétractation de 15 jours à compter de la date de 
réception de sa commande pour faire retour de cet article  au vendeur pour échange 
ou remboursement, sans pénalités. Si ce délai expire normalement un dimanche ou 
un jour férié, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le client doit faire 
sa demande de retour en se connectant sur le site internet dans la rubrique « contact 
». Après enregistrement de la demande et le motif de ce retour il recevra par email 
un numéro de retour et les modalités associées à savoir : le client peut retourner les 
articles à la boîte postale via l’OPT, à ses frais. Dès réception du colis retourné, le 
vendeur se réserve un délai de 15 jours ouvrés pour juger du parfait état des articles 
et 15 jours supplémentaires pour procéder au remboursement par chèque ou 
virement. Aucun retour ne sera accepté si les articles retournés ont été visiblement 
abimés, usés ou endommagés. Ils doivent être retournés dans leur emballage 
d’origine en bon état rendant l’article propre à sa revente. Si le retour est refusé, les 
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articles seront retournés au client à ses frais, sans que le client ne puisse exiger un 
remboursement ou une quelconque indemnité. 
 
Sécurité 
Le site internet utilise le procédé de cryptage SSL "Secure Sockets Layer",  le plus 
employé sur internet, l'intégralité des informations échangées entre le client  et le 
serveur du site internet est illisible pour des tiers. Cela garantit donc la sécurisation 
des transactions bancaires sur Internet. 
SSL est transparent pour le client, aucune manipulation n’est nécessaire. Le cadenas 
fermé apparaît automatiquement dans la barre d'état du navigateur. 
 
Données 
Les données stockées pour le bon traitement des commandes sont les suivantes : 
nom, prénom, adresse email, adresse complète, numéro de mobile, historiques de 
commandes et de connexions, identifiants Facebook et cookies. 
Les données utilisées pour les relations commerciales selon la demande de client 
sont emails, numéro de mobile, identifiants Facebook et  cookies. Le client peut 
accepter ou ne plus accepter l’une ou ces quatres types de relation de manière 
autonome ou bien en faire la demande via le formulaire de contact. 
 
Garantie 
Les articles sont garantis 1 an sauf chargeur, cable, étuis, verre trempé garantis 6 
mois. 
Les articles Samsung et LG sont garantis 2 ans. 
 
Droit applicable 
Le droit applicable est le droit en vigueur en Nouvelle-Calédonie. 
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