
Mentions légales
Date de la dernière modification : 26-10-2021

L’éditeur du service proposé, disponible sur le site www.pierre-risch.com, est Monsieur 
Pierre  RISCH-DESPORTES,  entrepreneur  individuel.  Adresse :  M.  Pierre  Risch  /CDV 
103045 - 350 Chemin du pré neuf, 38350 LA MURE -FRANCE

SIRET  numéro  34481354800072,  numéro  de  TVA  intracommunautaire 
FR64344813548.

Téléphone : 06.63.90.41.32
 
Email de contact : contact@pierre-risch.com

Le directeur de publication est Monsieur Pierre RISCH, CDV 103045, 350 chemin du Pré 
Neuf, 38350 LA MURE -FRANCE, email : pierre@risch-passion.com

L’hébergement,  le stockage et le transport  des données sont assurés par OVH, 2 rue 
Kellerman, 59100 Roubaix, France, SAS au capital de 10174560 euros immatriculée au 
RCS de Lille Métropole sous le numéro 424 761 419 00045. 



Conditions générales de vente 
Date de la dernière modification : 26-10-2021

Par la confirmation de votre commande, vous déclarez avoir pris connaissance et avoir 
accepté l’intégralité des présentes conditions générales de vente.

Le processus de paiement s’opère exclusivement par carte bancaire, par le biais de la  
solution  tierce  Stripe  (Stripe  France  est  une  société  immatriculée  sous  le  numéro 
807572011,  dont  le  siège  social  est  situé  10,  boulevard  Haussmann à  Paris,  75009, 
France). Pour toute information, nous vous invitons à consulter le site internet suivant :  
www.stripe.com

Dès enregistrement de votre commande et validation de votre paiement, le contrat est 
conclu. Un accusé réception vous sera alors envoyé par courrier électronique.

Les prix figurant sur le site www.pierre-risch.com sont indiqués en euros - toutes taxes 
comprises - hors participation de frais de livraison, lesquels sont calculés en fonction du 
transporteur  choisi  et  vous  sont  communiqués  avant  la  validation  de  votre  panier 
d’achat. Lors d’une livraison hors France métropolitaine,  vous devez vous assurer de 
respecter les exigences légales et règlementaires applicables, notamment s’agissant du 
paiement d’éventuels droits ou taxes s’agissant des expéditions hors Union Européenne. 

- Livraison :

Les commandes passées sont expédiées dans un délai de 7 jours ouvrés. 

Le  transfert  des  risques  concernant  les  biens  achetés  a  lieu  dès  leur  remise  au 
transporteur par nos soins. 

Il vous appartient en cas de manquement ou d’avarie, d’émettre des réserves précises et 
détaillées auprès du transporteur sur le bordereau de livraison et de nous transmettre 
par mail la liste des avaries au plus tard dans les 72 heures après la livraison, ainsi que la 
copie du bon indiquant les réserves.

- Droit de rétractation :

Conformément à l’article L.  221-18 du code de la consommation, vous disposez d’un 
délai de 14 jours à compter de la réception de la commande pour nous retourner le bien 
dans son emballage d’origine et obtenir son remboursement. En application de l’article  
L. 221-19 du même code, « 1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du  
bien n'est pas compté dans le délai mentionné à l'article L. 221-18 ; 2° Le délai commence  
à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la  
dernière heure du dernier jour du délai ; 3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un  
jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ». 

Ce droit ne s’applique pas aux commandes de biens personnalisés.

http://www.pierre-risch.com/


Les coûts directs de renvoi restent à la charge du client, lequel s’engage à veiller au bon 
emballage et à la sécurité de l’œuvre d’art transportée, et à s’acquitter le cas échéant des 
taxes et frais de douane.

Le retour est à effectuer à Pierre RISCH /co BEARCUB 25 rue Saint Didier 75016 PARIS, 
ou, à convenance des parties, à toute autre adresse en France.

- Droit applicable et règlement amiable

Les  présentes  conditions  générales  de  vente  sont  soumises  à  la  loi  française.  Dans 
l'hypothèse  où un litige  naitrait  de  la  présente  relation  contractuelle,  le  client  et  le 
vendeur s'engagent avant toute action judiciaire à rechercher une solution amiable. 



Propriété intellectuelle
Date de la dernière modification : 26-10-2021

Le  contenu  visuel  du  site  www.pierre-risch.com (ci-après  le  « Site »),  ainsi  que  son 
architecture, sont originales et, à ce titre, protégées par le droit d’auteur.

Les marques, logos, dessins et modèles figurant ou susceptibles de figurer sur le Site 
sont également protégés, de sorte que toute utilisation non autorisée constituerait un 
acte de contrefaçon. 

Ainsi,  aucun  des  documents  provenant  du  Site  ne  peut  être  reproduit,  republié,  
téléchargé, ou transmis sans l’accord préalable de Monsieur Pierre Risch. En tout état de 
cause,  ses  droits  moraux,  inaliénables  et  imprescriptibles,  devront  être  respectés,  
notamment son droit de paternité et le respect de l’intégrité des œuvres. 

http://www.pierre-risch.com/


Mentions relatives à l'utilisation de cookies
Date de la dernière modification : 26-10-2021

Un cookie est un outil informatique qui permet de tracer et d'analyser le comportement 
d'un usager sur internet. Pour en savoir plus sur les cookies et vos droits, nous vous 
invitons à consulter le site de la CNIL : www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs

L'article  5(3)  de  la  directive  2002/58/CE  modifiée  en  2009  pose  le  principe  d'un 
consentement  préalable  de  l'utilisateur  avant  le  stockage  d'informations  sur  son 
terminal ou l'accès à des informations déjà stockées sur celui-ci sauf si ces actions sont  
strictement  nécessaires  à  la  fourniture  d'un  service  de  communication  en  ligne 
expressément demandé par l'utilisateur ou ont pour finalité exclusive de permettre ou 
faciliter une communication par voie électronique. 

Le site  www.pierre-risch.com utilise des cookies purement techniques et n’installe sur 
votre  terminal  aucun cookie  ou traceur  soumis  au consentement  (pas  de traceur  de 
personnalisation publicitaire ni lié aux réseaux sociaux).

http://www.pierre-risch.com/
http://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs


Mentions relatives à l'utilisation de données personnelles
Date de la dernière modification : 26-10-2021

Le site  www.pierre-risch.com permet le traitement de données à caractère personnel 
(ci-après  les  « DACP »)  conformément  à  la  loi  modifiée  n°  78-17  du  6  janvier  1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.  

Le responsable du traitement est Monsieur Pierre RISCH-DESPORTES, CDV 103045, 350 
chemin du Pré Neuf, 38350 LA MURE -FRANCE

 (contact@pierre-risch.com / pierre@risch-passion.com)

1. Les données susceptibles d’être traitées et les modalités de ces traitements

Le site www.pierre-risch.com permet le traitement des DACP suivantes :

DACP traitées Finalités Base légale Durée de 
conservation

Nom, prénom, nom 
de l’entreprise 
(facultatif), adresse 
postale, région, 
pays, téléphone, 
courriel

Expédition et suivi 
de la commande, 
possibilité de 
contacter le client 
en cas de difficulté. 
Mise en oeuvre des 
garanties légales ou 
contractuelles 

Exécution d’un 
contrat

Jusqu’à expiration 
des durées de 
garanties légales ou 
contractuelles

Ces DACP sont exclusivement destinées aux traitements mis en oeuvre par Monsieur 
Pierre Risch et ne sont pas partagées avec des tiers. 

Le processus de paiement induit également le traitement de DACP par la société tierce 
Stripe, agissant en qualité de responsable de traitement et conformément à ses propres 
conditions  générales,  dont  nous  vous  invitons  à  prendre  connaissance  sur  leur  site 
www.stripe.com. 

En communiquant vos données à caractère personnel, vous attestez être majeur. 

2. Vos droits s’agissant du traitement de vos DACP

Conformément  à  la  loi  n°78-17  du  6  janvier  1978  modifiée  ainsi  qu’au  Règlement 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), vous disposez 
sauf  exceptions  d’un  droit  d’accès,  d’opposition  (le  cas  échéant),  de  rectification,  

http://www.stripe.com/
http://www.pierre-risch.com/
mailto:contact@pierre-risch.com
http://www.pierre-risch.com/


d’effacement, de portabilité de vos données personnelles et d’un droit à la limitation du 
traitement de ces mêmes données. 

Ces  droits  vous  permettent  notamment,  en  tant  que  de  besoin,  de  faire  rectifier, 
compléter,  mettre  à  jour  ou  effacer  les  données  personnelles  vous  concernant  qui 
seraient inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l'utilisation, la 
communication ou la conservation serait interdite. Vous disposez également du droit de 
former une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr).

Vous disposez enfin du droit de révoquer à tout moment le consentement que vous nous 
avez donné en vue de traiter vos données personnelles (dans l’hypothèse de traitements 
de DACP reposant sur cette base légale).

Vous  pouvez  également  nous  confier  vos  instructions  relatives  au  sort  que  vous 
souhaitez réserver à vos données en cas de décès.

L’ensemble de ces droits  s’exerce auprès du responsable du traitement,  par courrier 
postal  (Monsieur  Pierre  RISCH-DESPORTES,  CDV 103045 -  350 chemin du Pré Neuf, 
38350 LA MURE -FRANCE

 ou par courriel (contact@pierre-risch.com / pierre@risch-passion.com) 

mailto:pierre@risch-passion.com
mailto:contact@pierre-risch.com
http://www.cnil.fr/

