
livraison (art. L.133-3 et suivants du Code de Commerce) 
et adressera une copie de ce courrier simultanément 
au Vendeur.
L’Acheteur doit impérativement exiger du transporteur 
une attestation officielle de dégradation ou de perte du 
Produit, s’il y a lieu.
Dans tous les cas, l’Acheteur doit ouvrir le colis, lister de 
manière détaillée les problèmes rencontrés et faire figurer 
sur le bordereau de livraison du transporteur la mention des 
réserves caractérisées se rapportant au problème rencontré.
Les réclamations ne seront recevables à l’égard du 
transporteur que si elles portent sur les Produits livrés et 
si elles sont formulées dans le délai susvisé. Il appartient 
à l’Acheteur de décrire clairement les détériorations/
avaries constatées. Ce récépissé doit être daté et signé par 
l’Acheteur qui en gardera un double.
La mention : “Sous réserve de déballage et de contrôle” n’a 
aucune valeur juridique et ne donne droit à aucun recours.
En cas de forclusion de l’action contre le transporteur du 
fait du non-respect par l’Acheteur de la procédure susvisée,  
le Vendeur se réserve le droit d’engager toute action 
tendant à voir réparer le préjudice en découlant.
En cas de souscription à notre “Service Tranquillité” 
facultatif à 1,25 €, nous nous chargerons de toutes ces 
démarches à effectuer en cas de dommage dû au transport.

ARTICLE 11 - VICES APPARENTS
Sous réserve des garanties légales applicables et du droit 
de rétractation rappelé à l’article 12 ci-dessous, toutes 
les réclamations au titre des vices apparents affectant les 
Produits livrés doivent être formulées auprès de nos services 
dans les trois jours de leur réception, à peine de forclusion.
À défaut, les Produits sont réputés exempts de vice 
apparent.

ARTICLE 12 - DÉLAI DE RÉTRACTATION
Conformément à l’article L. 121-21 du Code de la 
consommation, l’Acheteur dispose d’un droit de 
rétractation qu’il peut exercer dans un délai de 30 jours 
calendaires suivant la date de réception des Produits. Si le 
délai expire un samedi, un dimanche, ou un jour férié, il est 
prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Les Produits doivent être retournés, conformément aux 
stipulations de l’article 15.1, accompagnés du formulaire 
de rétractation dans un délai de 30 jours suivant la date  
à laquelle ce droit a été exercé.
Les frais de retour sont à la charge de l’Acheteur.
Dans ce cas, le Vendeur procédera au remboursement de 
l’intégralité des sommes versées par l’Acheteur, en utilisant 
le même moyen de paiement que celui utilisé par ce dernier, 
dans un délai de 14 jours suivant la date à laquelle ce 
droit a été exercé.
Le Vendeur pourra différer le remboursement jusqu’à 
récupération des Produits ou jusqu’à ce que l’Acheteur lui 
ait fourni une preuve de l’expédition des Produits.
Conformément à l’article L 121-21-8 du Code de la 
consommation, ce droit de rétractation est expressément 
exclu, d’une part, pour les commandes spéciales visées 
à l’article 5 bis des CGV, et, d’autre part, s’agissant 
d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels 
informatiques lorsque les Produits ont été descellés par 
l’Acheteur après la livraison.

ARTICLE 13 - GARANTIE SATISFAIT  
OU REMBOURSÉ
Outre l’exercice du droit de rétractation prévu à l’article 
12., l’Acheteur dispose d’un délai de trente (30) jours 
calendaires pour retourner, à ses frais, tout ou partie des 
Produits qu’il a commandés si ceux-ci ne lui donnaient pas 
entière satisfaction.

Ce délai court à compter de la date de réception 
des Produits. L’Acheteur devra retourner les Produits 
accompagnés du bon de retour correspondant, 
téléchargeable sur le site Internet www.geant-beaux-arts.fr
Dans ce cas, et sous réserve du respect des conditions 
de retour prévues à l’article 15, le Vendeur procédera au 
remboursement du montant total des Produits retournés, 
hors frais de retour qui resteront à la charge de l’acheteur, 
en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé 
par ce dernier.
En cas de retours anormaux ou abusifs, le Vendeur se 
réserve le droit de refuser de servir une commande 
ultérieure.

ARTICLE 14 - GARANTIE LÉGALE
En application de l’article L.211-15 du Code de la 
consommation, le Vendeur est tenu de livrer des Produits 
conformes au contrat et répond des défauts de conformité 
existant lors de la délivrance. L’acheteur bénéficie d’un 
délai de deux ans à compter de la délivrance du Produit 
pour agir. Il peut choisir entre la réparation ou le 
remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût 
prévues à l’article L.211-9 du Code de la consommation.
Sauf pour les biens d’occasion, l’Acheteur est dispensé de 
rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité 
du Produit durant les six mois suivant la délivrance du 
Produit.
En application des articles 1641 et suivants du Code Civil, 
l’Acheteur bénéficie de la garantie légale des vices cachés. 
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée 
par l’Acheteur dans un délai de deux ans à compter de la 
découverte du vice.
Au titre de ces garanties, le Vendeur professionnel 
s’engage, au choix de l’Acheteur, à lui rembourser ou à 
lui échanger les produits défectueux ou ne correspondant 
pas à sa commande. Il peut choisir entre la résolution de la 
vente ou une réduction du prix de vente conformément à 
l’article 1644 du Code Civil.
La garantie légale de conformité s’applique 
indépendamment de toute éventuelle garantie commerciale 
qui pourrait être consentie.
Article 1641 du Code civil : “Le vendeur est tenu de la 
garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue 
qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, 
ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne 
l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre 
prix, s’il les avait connus.”
Article L.211-4 du Code de la consommation : “Le vendeur 
est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond 
des défauts de conformité existant lors de la délivrance. 
Il répond également des défauts de conformité résultant 
de l’emballage, des instructions de montage ou de 
l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le 
contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.”
Article L.211-5 du Code de la consommation : “Pour être 
conforme au contrat, le bien doit :
1° Être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien 
semblable et, le cas échéant :
–  correspondre à la description donnée par le vendeur 

et posséder les qualités que celui-ci a présentées à 
l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;

–  présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement 
attendre eu égard aux déclarations publiques faites par 
le vendeur, par le producteur ou par son représentant, 
notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun 
accord par les parties ou être propre à tout usage spécial 
recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du 
vendeur et que ce dernier a accepté”.

Article L.211-12 du Code de la consommation : “L’action 
résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans 
à compter de la délivrance du bien.”

ARTICLE 15 - MODALITÉ DE RETOUR  
DES PRODUITS DANS LES CAS VISÉS  
AUX ARTICLES 11 À 13 SUSVISÉS
Article 15.1 – Obligations de l’Acheteur quant aux 
Produits retournés
Le ou les Produits retournés devront être dans leur 
emballage d’origine, en bon état, tels que livré(s) par les 
soins du Vendeur. En particulier, le Produit ne doit pas avoir 
été utilisé de manière abusive.
Hors les cas de mise en œuvre de la garantie légale définie 
à l’article 13 ci-dessus, tout Produit incomplet, abîmé, 
endommagé ou dont l’emballage d’origine aura été 
endommagé, ne sera ni remboursé ni échangé.
Article 15.2 – Modalités de retour en dehors de 
l’exercice du droit de rétractation et de la garantie 
satisfait ou remboursé
En dehors des retours effectués en cas d’exercice du droit 
de rétractation de l’Acheteur conformément aux articles 12 
et 13 des CGV, l’Acheteur qui entend faire une réclamation 
peut le faire en retournant au Vendeur le bon de livraison 
après en avoir complété le verso ou par tout autre moyen. 
Tout renvoi nécessite un accord exprès préalable de la part 
du Vendeur. En aucun cas, le renvoi en port dû ou contre-
remboursement n’est accepté. Si la réclamation est bien 
fondée, les frais de réexpédition supportés par l’Acheteur 
lui seront intégralement remboursés, sur présentation 
d’une facture du transporteur ou d’un reçu postal.

ARTICLE 16 - LE VENDEUR GARANTIT LE 
REMBOURSEMENT DE LA DIFFÉRENCE 
SI L’ACHETEUR TROUVE MOINS CHER 
AILLEURS
Le Vendeur garantit le remboursement de la différence de 
prix si l’Acheteur trouve moins cher ailleurs.
Si, dans les 30 jours suivant l’achat auprès du Vendeur 
(la date de facturation faisant foi), l’Acheteur trouve le 
même Produit moins cher et ce aux mêmes conditions, 
notamment de qualité et de service, le Vendeur 
remboursera la différence de prix. Le remboursement ne 
pourra se faire que pour un produit identique (format, 
couleur, conditionnement marque, etc.) et par rapport à 
des prix affichés en magasin, sur le site Internet ou sur 
tout autre support.
L’Acheteur demandant le remboursement de la différence 
de prix devra, par tout moyen en sa possession, apporter 
la preuve écrite ou un justificatif du prix inférieur constaté 
ailleurs (ticket de caisse, catalogue, dépliant, devis, etc.).
Cette garantie n’est valable que pour des comparaisons 
faites sur tout le territoire de la France métropolitaine, hors 
Corse. Cette garantie de remboursement exclut les produits 
en promotion limitée dans le temps ou en liquidation, ainsi 
que les produits à prix négocié. Les produits comparés 
à d’autres produits présentés sur des sites marchands 
internet sont également exclus de cette garantie de 
remboursement, tout comme ceux des offres de sociétés 
n’ayant pas d’établissement ouvert au public en France.
Le Vendeur se réserve le droit de mettre fin à cet avantage 
à tout moment et le fera dans ce cas connaître lors de sa 
prochaine publication. Cette garantie est également limitée 
au fait que le Vendeur comme toute autre société française 
est soumis à l’interdiction de vendre à perte.

ARTICLE 17 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
LES PRODUITS VENDUS, MÊME DÉTENUS PAR L’ACHETEUR, 

RESTENT LA PROPRIÉTÉ DU VENDEUR JUSQU’AU 
PAIEMENT DE L’INTÉGRALITÉ DU PRIX, EN PRINCIPAL 
ET EN ACCESSOIRES, Y COMPRIS EN CAS D’OCTROI DE 
DÉLAIS DE PAIEMENT.
L’ACHETEUR S’INTERDIT DE CONSTITUER TOUTE SÛRETÉ 
SUR LES PRODUITS LIVRES ET IMPAYÉS ET, DE MANIÈRE 
GÉNÉRALE D’EFFECTUER TOUTE OPÉRATION SUSCEPTIBLE 
DE PORTER PRÉJUDICE AU DROIT DE PROPRIÉTÉ DU 
VENDEUR ET DE LES REVENDRE.
LA REVENDICATION DES PRODUITS DONT LA PROPRIÉTÉ 
EST RÉSERVÉE AU BÉNÉFICE DU VENDEUR S’EFFECTUE 
PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AVIS DE RÉCEPTION, 
SAUF DISPOSITION LÉGALE PARTICULIÈRE. TOUS LES 
FRAIS ENTRAÎNÉS PAR LA REVENDICATION DES PRODUITS 
OU DE SON PRIX SONT À LA CHARGE EXCLUSIVE DE 
L’ACHETEUR.

ARTICLE 18 - LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
La responsabilité du Vendeur ne pourra pas être mise en 
œuvre si la non-exécution ou le retard dans l’exécution de 
l’une de ses obligations décrites dans les présentes CGV 
résulterait du fait d’un tiers, de la faute de l’Acheteur ou  
d’un cas de force majeure.
À ce titre, la force majeure s’entend de tout événement au 
sens de l’article 1148 du Code civil, et inclut notamment : 
catastrophes naturelles, incendies, grèves internes ou 
externes, pannes fortuites, pénuries, guerre et de façon 
générale tout événement indépendant de la volonté du 
Vendeur et rendant impossible l’exécution du contrat.

ARTICLE 19 - DÉTACHABILITÉ DES CLAUSES 
DES CGV
Si l’une quelconque des dispositions des CGV était annulée 
ou réputée non écrite, ceci n’entraînerait pas la nullité ou 
l’inapplicabilité des autres dispositions du Contrat qui 
demeureront en vigueur entre les Parties.

ARTICLE 20 - RENONCIATION
Le fait pour le Vendeur de ne pas se prévaloir à un moment 
donné de l’une quelconque des clauses présentes, ne peut 
valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces 
mêmes clauses.

ARTICLE 21 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
Les informations collectées par le Vendeur lors de toute 
commande de l’Acheteur sont nécessaires pour la gestion 
de sa commande par le Vendeur et ses partenaires 
commerciaux.
Conformément à la loi Informatique et libertés n° 78-17  
du 6 janvier 1978, l’Acheteur dispose d’un droit d’accès,  
de rectification, d’opposition et de suppression aux données 
le concernant auprès de la société GERSTAECKER France  
Le Géant des Beaux-Arts, 8, rue François Carabin –  
Les Beaux-Arts, 67700 SAVERNE.

ARTICLE 22 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de reproduction, pour les textes et pour 
les illustrations, ainsi que les marques sont strictement 
réservés. Le site Internet et toutes autres publications 
ainsi que les marques, illustrations, images ou logotypes 
ne peuvent être reproduits, modifiés ou utilisés, même 
partiellement, sous quelque forme que ce soit, sans 
l’autorisation écrite de l’éditeur et des auteurs.
Les illustrations bénéficient de la protection au titre du droit 
d’auteur. Toute réutilisation professionnelle ou privée du 
présent site Internet est interdite.

ARTICLE 23 - DROIT APPLICABLE
Le droit français s’applique aux relations contractuelles 
entre le Vendeur et l’Acheteur.

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant  
sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous : ____________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Numéro de commande :  ____________________________________________________________

Commandé le (*)/livré le (*) :  ________________________________________________________

Nom du (des) consommateur(s) :  ______________________________________________________

Adresse du (des) consommateur(s) :  ___________________________________________________

Je retourne le(s) produit(s) ne me convenant pas à mes frais.

Date et signature du (des) consommateur(s)  
précédées de la mention “lu et approuvé” : 
(uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)

(*) Rayez la mention inutile. 

FORMULAIRE RELATIF AU DÉLAI DE RÉTRACTATION

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 12 - DÉLAI DE RÉTRACTATION
Conformément à l’article L. 121-21 du Code de la consommation, l’Acheteur dispose d’un 
droit de rétractation qu’il peut exercer dans un délai de 30 jours calendaires suivant la date 
de réception des Produits. Si le délai expire un samedi, un dimanche, ou un jour férié, il est 
prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Les Produits doivent être retournés, conformément aux stipulations de l’article 14.1, 
accompagnés du formulaire de rétractation dans un délai de 30 jours suivant la date à 
laquelle ce droit a été exercé.
Les frais de retour sont à la charge de l’Acheteur.
Dans ce cas, le Vendeur procédera au remboursement de l’intégralité des sommes versées par 
l’Acheteur, en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par ce dernier, dans un 
délai de 14 jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé.
Le Vendeur pourra différer le remboursement jusqu’à récupération des Produits ou jusqu’à ce 
que l’Acheteur lui ait fourni une preuve de l’expédition des Produits.
Conformément à l’article L 121-21-8 du Code de la consommation, ce droit de rétractation est 
expressément exclu, d’une part, pour les commandes spéciales visées à l’article 5 bis des CGV, 
et, d’autre part, s’agissant d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques 
lorsque les Produits ont été descellés par l’Acheteur après la livraison.

ARTICLE 14.1 - OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR QUANT AUX PRODUITS 
RETOURNÉS
Le ou les Produits retournés devront être dans leur emballage d’origine, en bon état, tels 
que livré(s) par les soins du Vendeur. En particulier, le Produit ne doit pas avoir été utilisé 
de manière abusive.
Hors les cas de mise en œuvre de la garantie légale définie à l’article 13 ci-dessus, tout Produit 
incomplet, abîmé, endommagé ou dont l’emballage d’origine aura été endommagé, ne sera 
ni remboursé ni échangé.

mon numéro client(e)
Formulaire à renvoyer au plus tard 30 jours calendaires  
à compter de la réception des produits à :
Le Géant des Beaux-Arts, 8 rue F. Carabin - Les Beaux Arts, 67700 Saverne 
Tél. : 03 88 02 50 90, Fax 03 88 02 02 22, bienvenue@geant-beaux-arts.fr
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PRIX STABLE  SUR TOUTE LA PAGE

CHOISISSEZ LE RETRAIT PARMI PLUS DE 4 000 POINTS RELAIS MONDIAL RELAY

12 MAGASINS 100% BEAUX-ARTS : BORDEAUX, LILLE, LYON, MONTPELLIER, NANTES,
NICE, PARIS 11e, PARIS 13e, RENNES, STRASBOURG, STRASBOURG GARE ET TOULOUSE

À VOTRE SERVICE DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 H À 18 H EN CONTINU

LE GÉANT DES BEAUX-ARTS – 8 RUE DES BEAUX-ARTS – 67700 SAVERNE

WWW.GEANT-BEAUX-ARTS.FR : NO 1 EN FRANCE DE LA VENTE EN LIGNE DE MATÉRIELS POUR ARTISTES

MAGASINS OUVERTS EN CONTINU DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 H 30 À 19 H

LE PLUS GRAND CHOIX DE PASTELS ET DE CRAYONS : PLUS DE 4 000 RÉFÉRENCES

DES PROMOTIONS FORTES TOUS LES 2 MOIS

PLUS DE 25% DES PRODUITS FABRIQUÉS EN FRANCE

LE GÉANT DES BEAUX-ARTS SOUTIENT PLUS DE 1 500 ASSOCIATIONS ARTISTIQUES

L’ATELIER GÉANT, VOTRE MAGAZINE GRATUIT 2 FOIS PAR AN

LE PLUS GRAND CHOIX DE COULEURS : PLUS DE 20 000 RÉFÉRENCES

LE PLUS GRAND CHOIX DE PAPIERS : PLUS DE 4 000 RÉFÉRENCES

LE PLUS GRAND CHOIX DE CHÂSSIS ENTOILÉS : PLUS DE 1 000 RÉFÉRENCES

LE PLUS GRAND CHOIX DE PINCEAUX : PLUS DE 4 000 RÉFÉRENCES
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