
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ALLAN BÉRANGER - ALLAN-B-DÉCO

ARTICLE 1 :  GÉNÉRALITÉ

Les conditions générales de vente sont à lire attentivement. Elles constituent les éléments du contrat de vente des services 

proposés par Allan Béranger. La commande ne sera prise en compte que lorsque vous aurez accepté ces conditions générales 

de vente. Tout client d’ Allan Béranger reconnaît avoir pris connaissance de ce document avant d’avoir signé un devis avec 

la mention « bon pour accord » ; toute signature d’un devis ou paiement d’une facture d’ Allan Béranger vaut acceptation 

des précédentes conditions. Ces conditions générales de vente sont valables dès la création de l’entreprise Allan Béranger 

et s’appliquent à tous les clients d’Allan Béranger. La mise en ligne sur le site internet d’ Allan Béranger de ces CGV génère 

l’acceptation pleine et entière de celles-ci par l’ensemble des clients d’Allan Béranger. Tout ressortissant de la communauté 

européenne et des pays respectant la directive 95/46/CE ne peut faire valoir sa méconnaissance linguistique comme clause 

d’annulation du contrat. 

ARTICLE 2 :  ENTRÉE EN VIGUEUR / DURÉE

Les conditions générales de vente entrent en vigueur dès leur parution sur le site internet, sont applicables à tout tiers 

consultant le site internet, à tous les clients d’Allan Béranger. Ces conditions générales de vente resteront en vigueur jusqu’à 

la disparition de l’entreprise Allan Béranger.

ARTICLE 3 :  RESPONSABILITÉ ET LIMITE

Allan Béranger n’a pas vocation à réaliser des plans destinés à la réalisation de permis de construire. De ce fait, Allan Béranger 

n’est ni maître d’ouvrage ni maître d’œuvre dans la réalisation des travaux et à ce titre n’engage pas sa responsabilité 

contractuelle. Allan Béranger n’est pas engagé dans la réalisation des travaux et ne pourra en aucun cas être tenu pour  

responsable de la mauvaise réalisation des travaux par une entreprise tierce. Lorsque Allan Béranger intervient sur la coor-

dination des réalisations de travaux, tout manquement contractuel, retard, mal façon ou vis caché, imputable à un tiers 

ne saurait en aucun cas lui être reproché et engager sa responsabilité. Allan Béranger fait appel à des prestataires exté-

rieurs mis directement en relation avec le client et, à ce titre n’engage pas sa responsabilité contractuelle. Son intervention 

consiste à mettre en relation son client avec des prestataires qualifiés du secteur de la décoration et du bâtiment. Le client 

contracte directement et librement avec chaque prestataire. Allan Béranger peut être mandaté par son client pour assurer 

à sa place le suivi des réalisations auprès des différents prestataires. Toutes les garanties légales ou contractuelles offertes 

au client dans le cadre de la réalisation de travaux, le sont directement par les prestataires concernés (garantie décennale 

etc…). En cas de litige, le client ne pourra se retourner que vers le prestataire incriminé. Allan Béranger recommande à ses 

clients de souscrire une assurance dommage ouvrage (DO) avant le démarrage d’un chantier, conformément à la loi du 4 

janvier 1978. Afin de ne pas entraîner de litige, Allan Béranger ne fournit pas de plan côté. Chaque artisan doit impérative-

ment reprendre les côtes nécessaires à la bonne réalisation de son ouvrage conformément au DTU de sa profession. 

Allan Béranger n’a pas la responsabilité d’un entrepreneur général. Elle a une responsabilité civile professionnelle mais non 

décennale souscrite auprès de MMA. Allan Béranger n’encoure aucune responsabilité quant à la réalisation et à la mise 

en œuvre par le client, des préconisations de décoration et d’aménagement fournies par Allan Béranger , pour tous les  

dommages de quelque nature que ce soit, qui pourraient résulter de l’exécution des proposition de décoration et d’aména-

gement préconisées par Allan Béranger et réalisées par le client ou un tiers.
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ARTICLE 4 :  OBLIGATIONS

Les prestations misent en œuvre par Allan Béranger donnent lieu à l’établissement d’un devis préalable et gratuit. Le devis 

mentionne le prix de vente de la prestation, déterminé par référence à un forfait ou un barème de temps. Il engage Allan 

Béranger pour une durée de 30 jours à compter de sa date d’émission; passé ce délai, il est nul et non avenu et le prix de 

vente pourra être réactualisé. Allan Béranger propose à ses clients des conseils en décoration d’intérieur (espaces, couleurs, 

matériaux, luminaires, mobilier…). Allan Béranger s’engage à tout mettre en œuvre pour fournir une prestation de qualité 

et exécuter, conformément à la commande, les prestations commandées par le client et décrites dans le devis. Allan Béran-

ger ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de la non réussite du projet du client, celui-ci ne pourra s’opposer à 

l’entreprise Allan Béranger avec des arguments subjectifs (de goût) pour justifier le recommencement de tout ou partie de 

la prestation et des documents l’accompagnant, ou le refus du paiement pour lequel il s’est engagé. Il sera fourni au client 

des documents lui permettant de mieux appréhender les propositions d’ Allan Béranger. Ces documents sont des proposi-

tions d’idées d’aménagement mais ne sont pas des plans techniques ni des plans d’exécution. Allan Béranger n’étant pas un  

bureau d’étude, les clients qui réalisent eux-mêmes leurs travaux sont tenus de vérifier toutes les côtes. Allan Béranger ne 

peut en aucun cas être tenue pour responsable en cas de mauvaises cotations. Le projet d’aménagement doit être validé par 

les artisans compétents ou par tout professionnel du bâtiment. 

Toute commande passée par le client auprès de tiers pour acheter du mobilier, des luminaires ou des accessoires figurant 

sur la shopping liste proposée par Allan Béranger n’engage nullement la responsabilité d’ Allan Béranger en cas de man-

quements contractuels, retards, mal façons et vices cachés imputables aux tiers auxquels le client ferait appel. Le client 

est par ailleurs tenu de vérifier toutes les côtes avant toute commande auprès d’un tiers. Ces conditions générales de vente 

concernent toutes les prestations ainsi que les formations dispensées dans le cadre du département formation professionnelle 

d’Allan Béranger.

ARTICLE 5 :  CONFIDENTIALITÉ

Le client autorise Allan Béranger à utiliser les croquis, photos ou documents, des projets du client pour illustrer son site  

internet ou tout document publicitaire.

ARTICLE 6 :  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les services fournis au client sont régit par le code de la propriété intellectuelle. Ils demeurent donc la propriété d’Allan  

Béranger. Le client s’interdit de reproduire, copier, vendre, revendre ou exploiter dans un but commercial quel qu’il soit tout 

ou partie du service, toute utilisation du service ou tout droit d’accès au service.

ARTICLE 7 :  DROIT DE RÉTRACTATION

A compter de la date de la commande (signature du devis), et conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un 

délai de 7 jours pour faire valoir votre droit de rétractation auprès d’Allan Béranger. Pour se faire, vous devez nous faire  

parvenir dans ce délai (cachet de la poste faisant foi) une lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant votre 

intention de vous rétracter, à l’adresse suivante  : Allan Béranger , 4 rue Henri Sellier – 53000 Laval. Le remboursement 

du montant versé à la commande sera effectué au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la lettre. Cette pré-

sente disposition ne s’applique qu’aux particuliers. En dehors de votre droit de rétractation dans un délai de 7 jours, toute  

demande d’annulation, de report ou de modification de commande est soumise à l’accord d’Allan Béranger. En cas d’annu-

lation, votre commande ne peut être remboursée et reste entièrement due.

ARTICLE 8 :  LOI APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT

Allan Béranger est une entreprise de droit français. Si un litige persiste après avoir tenté de régler le diffèrent à l’amiable, le 

tribunal compétent sera celui du siège d’Allan Béranger.
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