
Ce site a pour vocation de faciliter le relationnel entre le prestataire et son client en proposant des 
offres de services les mieux adaptées à votre demande, au meilleur coût et dans un délai de 
réalisation maîtrisé.

 Les prestations sont exécutées par un professionnel et les produits proposés sont approuvés et 
contrôlés par le responsable. Il vous sera proposé de préférence des produits français.

Ce site a été élaboré dans un esprit artisanal «simple d’apparence mais techniquement pensé» afin 
de respecter les délais de réalisation des prestations. Le nombre de prise en charge des travaux 
quotidiens est maîtrisé.

 Le délai d’attente est variable. Les travaux sont effectués et retournés dans un délai de sept jours 
ouvrable à condition de respecter la date d'envoi du colis.La date vous sera communiquée lors de la 
validation du panier, date à laquelle le colis doit être arrivé sur site. 

Vous avez la possibilité d'envoyer votre colis par le prestataire qui vous est proposé sur le site ou 
par un tout autre prestataire de votre choix ( les coordonnées du site vous seront communiquées au 
moment de valider le choix d’expédition).

  

Utilisation du Site lepetitcordonnier

1) sélectionné dans le menu la rubrique désirée

2)si vous avez sélectionné «prestation» il vous sera demandé le nombre de paire à réparer puis 
cliqué sur OK, il est possible de rajouter, en cliquant sur ajouter, une ou plusieurs paires en cours de
commande.

Si vous avez  sélectionné plus d'une paire de chaussures,   inscrivez   au crayon sous la semelle le 
chiffre qui correspond à la liste des travaux à effectuer.

Ensuite sélectionner le style «homme-femme» et puis la réparation «dessous, dessus, intérieure 
chaussure ou autres si vous n'avez pas trouvé». Un tableau apparaît vous proposant les prestations. 
Sélectionnez votre choix de prestation en cliquant sur le chiffre  qui correspond à la paire de 
chaussures. Le prix est convenu par paires sauf si un ou des astérisques sont présents au début de 
l'énoncé de la prestation, il faut alors se reporter en bas du tableau pour plus de précisions.

Vous pouvez à tout moment faire des allées retours «homme-femme, dessous, dessus, intérieure 
chaussure ou autres» afin de compléter la liste des prestations à réaliser pour la paire de chaussures 
choisies et commander par la suite les autres articles proposés sur le site.

Une fois sélectionner la prestation et afin d'éviter de multiplier les prestations identiques, sur la 
même paire de chaussures, le chiffre disparaît des énoncés équivalents.Vous pouvez revenir en 
arrière, pour cela il vous suffit d'aller au panier et d'annuler votre choix.
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Et entendu pour le terme prestations = réparation. 

Avantages

Si le montant du panier, prestations et produits confondus, est supérieur à 200 euros, les frais de 
port sont pris en charge voir: conditions de livraisons / réexpéditions

Si vous ouvrez un compte il sera possible de vous informer de certains avantages ainsi que d'un 
rappel à l'approche de la date d’expédition de votre colis afin d'éviter d’éventuelle pénalité voir: 
Délai d’exécution et prise en charge de commande. 

Responsabilité 

1) du client

Il est possible d'expédier la marchandise, via le site, par le transporteur qui vous est proposé sur 
celui-ci par la société EnvoiMoinsCher, mais vous engagez votre responsabilité sur le non-
acheminement du colis en cas d'erreurs de poids, de taille et de solidité d'emballage.

2) du site

 a) à la réception

À la réception d'un colis qui semble avoir subi une quelconque avarie, le responsable du site n'est 
pas obligé de l'accepter, assurer d'un bon emballage.

 b) à l'envoi

Une fois la commande prise en charge par le transporteur, la direction du site décline toutes 
responsabilités sur tout éventuel retard de livraison ou dégradations des biens

 Produits et services 

Les photos sont non contractuelles. Si des erreurs apparaissent, en aucun cas, la responsabilité de 
l'entreprise ne pourra être engagée. La majorité des produits proposés à la vente sont disponibles où 
seront disponibles dans un bref délai.

Conditions de livraison / réexpédition 

1) Par le client

Il est possible de m'expédier les colis par le transporteur que je vous propose sur le site par la 
société envoimoinscher ( Relais Colis® et Mondial Relay) ou par vos propres moyennes.

Adresse postale : le petit cordonnier 64 rue Chaulin Serviniére 

                                         53100 Mayenne               

La livraison de marchandise et des prestations  s'effectuent en France métropolitaine sauf demande  
préalable par courriel(E mail)
                                         Adresse courriel(E mail):  lepetitcordonnier@sfr.fr
2) Par le site
La livraison se fera par la société Relais Colis® ou Mondial Relay.
Le retour des prestations (réexpédition) se fera par la société Relais Colis®, Mondial Relay ou  par  
un autre prestataire à prix équivalent.  
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 Prix et frais de port

Les prix sont exprimés en euros.

Les prix indiqués sont hors frais de retour pour les prestations et d'envoi pour ce qui concerne les 
divers produits.

Le prix indiqué dans la confirmation de commande est le prix définitif, exprimé toutes taxes 
comprises pour la France . Ce prix comprend le prix du service ou des produits, les frais de 
manutention, d'emballage et d'envoi.

Paiement

Tout paiement sera effectué sur le site PayPal, sécurisé pour les paiements en ligne et cartes 
bancaires.

Toute commande sera payée avant l'expédition de la marchandise.

Délai d’exécution et prise en charge de commande 

1) Pour les prestations de services

Le délai d’exécution est variable. Il est calculé systématiquement selon le nombre de paires à 
réparer. Le délai vous sera indiqué au plus tard lors de la validation du panier. Le délai varie surtout
en fonction des commandes déjà prises en charge au moment de l'enregistrement de votre panier.   
Le délai de réexpédition de la marchandise est de sept jours ouvrables maximum ( hors durée de 
livraison) après la date fixée lors de la validation du panier.

Il est bien entendu que tout colis réceptionné hors délai qui avait été prévu, dû à un retard de votre 
part ou du transporteur, remet en cause le délai de réexpédition qui ne sera plus de sept jours 
ouvrables. La société ne pourra pas être mise en cause pour tout retard, mais tout sera fait dans les 
meilleurs délais, ou voir   annulation de commande  . 

Les travaux qui seront jugés  trop onéreux par le professionnel, au vu de l'ensemble de la chaussure,
ne seront pas réalisés sauf confirmation du client qui sera contacté au préalable avant le renvoi de la
marchandise. 

2) Pour les marchandises

Toute commande d'apparence suspecte par la quantité sera honorée par plusieurs envois dans un 
laps de temps variable.

Modification et annulation de commande 

1) Pour les prestations de services 

Il ne sera pas accepté d'annulation pour toute commande dont la prestation est déjà en cours 
d'exécution. 

Tout changement doit être adressé par courriel (E mail) «lepetitcordonnier@sfr.fr» et sera étudié au 
mieux dans l’intérêt des deux parties.

Les frais d'annulation ou de modifications sont établis à 10,00 €  plus d'éventuels frais de renvoi.
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Retour de marchandises

Conformément à l'article L 121-16 du Code de la consommation, le Client peut retourner le produit 
auprès du fournisseur, dans un délai de quatorze jours à compter de sa livraison pour un échange ou 
remboursement. Le produit ne devra pas avoir été porté ou utilisé, ni avoir subi de détérioration et 
retourné dans son emballage d'origine sous peine de non-remboursement. Tout retour de 
marchandises sera aux frais du client.
Le fournisseur proccedera alors au remboursement du produit en utilisant le même mode de 
règlement.

Réclamations ou litiges

Toute réclamation ou litige concernant les Services fournis devra être adressé, dans les meilleurs 
délais et au plus tard trois jours après la date de la livraison effectuée, par courriel (E mail) avec 
avis de réception ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressé:

 adresse postale:  Le petit cordonnier  64 rue Chaulin Serviniére   53100 Mayenne

                            Adresse courriel(Email):  lepetitcordonnier@sfr.fr

Remboursement par le site

    a) Pour les prestations de services

Il ne peut y avoir de remboursement une fois le travail en cours d'exécution ou réaliser.

   b) Pour les marchandises

A réception de la marchandise sous condition du respect de la clause retour de marchandises

   c) pour la commande non honorée

Si la commande n'est pas honorée dans un délai de quinze jours (hors délais de  transport) le client 
se verra demandée par courriel, le maintien ou non de sa commande. Le remboursement se fera sous
les quinze jours suivant son refus.

 En cas de rupture définitive de marchandises, toute commande n'étant pas honorée dans un délai 
d'un mois sera remboursée.

 

Droit applicable- Tribunaux compétents 

Les présentes Conditions Générales sont régies par la loi française. Tout litige devra privilégier un 
règlement à l’amiable avant une saisie du tribunal compétent. Le tribunal de Laval sera seul 
compétent pour tout litige ou différend entre lepetitcordonnier.fr et le Client. Une invalidation 
éventuelle d’une des clauses des conditions générales, n’affectera en aucun cas les autres clauses. 
Aucune des deux parties ne saurait être tenue pour responsable d’une inexécution du contrat 
échappant totalement à leur bonne foi telle que, guerre, émeute, tremblement de terre,… 



 Traitement des Données à caractère Personnel 

Le site lepetitcordonnier.fr applique les obligations et les dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 
1978 modifiée (notamment par la loi du 6 août 2004) dite "informatique et libertés" et de ses 
décrets.

Conformément à la « Loi n°2004-801 du 6 août 2004, Loi relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard des traitements de données personnelles et modifiant la loi n°78-17 du 06 
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés », nous vous informons que le Site
a fait l'objet d'une déclaration de traitement automatisé de données nominatives auprès de la CNIL 
(récépissé n° ??????????)

Dans le cadre de l'utilisation du Site, Vous pourrez être amenés à me communiquer des données à 
caractère personnel via les formulaires de commande présents sur le Site.

Je traite ce type de données de façon loyale et licite et en respectant vos droits. 

Vous pouvez être informé de mes offres par mail, par téléphone (SMS). Si vous ne le souhaitez pas,
vous devez cliquer sur le lien «Se désinscrire» au moment de valider votre commande.

 La désinscription se fera alors automatiquement. 

Protection des Droits de Propriété intellectuelle et de Copyright 

Le site www.lepetitcordonnier constitue une œuvre protégée par les droits de propriété 
intellectuelle. 

Il en est de même de sa structure, ses données, son encodage et du contenu figurant sur le site, 
notamment le logos, graphismes, photographies et textes de quelque nature qu'ils soient. 

Ainsi, toute reproduction, représentation, publication, transmission ou toute exploitation non 
autorisée de tout ou partie du Site et des informations engage votre responsabilité et est susceptible 
d'entraîner des poursuites judiciaires, tant pénales que civiles, à votre encontre, notamment pour 
contrefaçon. 
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