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DEFINITIONS 

Vendeur (artiste) : Claire Doutremepuich « Chiara D. » 

Acheteur : toute personne ou entreprise, qui désire acheter une œuvre, proposée à la 
vente, par Claire Doutremepuich, sur le site www.chiarad.eu 

 Œuvre : toute œuvre, présentée sur le site www.chiarad.eu 

 

PRIX 

Les prix sont indiqués en euros €. 

Ils comprennent la TVA, au taux applicables en France ; tirages d’art numérotés (30 
exemplaires au maximum) et accompagnés de leur certificat d’authenticité, signé par 
l’auteur 5,5% ; livres 5,5% ; droits d’auteur 10% ; produits dérivés type calendriers, 
mugs … 20% 

Les frais de livraison et de douane et/ ou taxes locales sont à la charge de l’acheteur. 

L’artiste demeure l’unique propriétaire de l’œuvre jusqu’au paiement total du prix de 
vente. 

 

PAIEMENT 

L’acheteur peut payer en utilisant le service Stripe ou Weezevent, comme précisé 
pour chaque article, à l’aide d’une carte bancaire. 

 

LIVRAISON 

Les délais de livraison peuvent varier selon le pays et les conditions au moment de 
l’achat. 

Pour la France Métropolitaine, ils sont d’environ 2 semaines. 

Sauf précisé dans le descriptif, les œuvres expédiées ne sont pas encadrées.  

L’acheteur pourra suivre son colis à l’aide d’un numéro de suivi, que le vendeur lui 
fera parvenir par mail. 

 

RETOUR ET REMBOURSEMENT 

Dans le cadre de la législation française, l’acheteur dispose de14 jours, pour exercer 
son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs, ni à payer de pénalités, à 
l’exception des frais de retour, qui sont à la charge exclusive de l’acheteur. 



L’œuvre doit être retournée dans son emballage d’origine, avec le certificat 
d’authenticité qui l’accompagne. 

 

DROITS D’AUTEUR 

L’artiste reste propriétaire des droits d’auteur. 

Tous les éléments apparaissant sur le site sont protégés par le droit d’auteur, droit 
des marques et tout autre droit de la propriété intellectuelle.  

L’acheteur ne peut en aucun cas utiliser, copier, reproduire, modifier ou dénaturer 
l’œuvre ou ses éléments, y compris sur Internet, sans l’autorisation écrite et préalable 
de l’artiste. 

 

 

 


