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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2021 
HOME BY CL 

CORINNE LEFEBVRE, DECORATRICE D’INTERIEUR  

	
ENTRE		
Madame	 Corinne	 LEFEBVRE,	 décoratrice	 d’intérieur,	 demeurant	 6	 passage	 Abel	 Leblanc	 –	 75012	 PARIS,	
téléphone	:	06	62	50	52	96,	courriel	:	contact@homebycl.com	
	
ET	
Le	client,	
	
Avant	 toute	 transaction	 commerciale,	 le	 client	 doit	 impérativement	 prendre	 connaissance	 des	 conditions	
générales	de	vente	de	Corinne	LEFEBVRE	(HOME	by	CL),	qui	régissent	 les	obligations	contractuelles	de	chaque	
partie,	le	client	d’une	part	et	la	société	Corinne	LEFEBVRE	(Home	by	CL)	d’autre	part.	
	
Tout	client	de	Corinne	LEFEBVRE	(Home	by	CL)	reconnaît	avoir	pris	connaissance	des	conditions	générales	de	vente	
avant	d’avoir	signé	un	devis	avec	la	mention	«	bon	pour	accord	»,	et	avoir	la	capacité	de	contracter	avec	Corinne	
LEFEBVRE	(HOME	by	CL).	Toute	signature	d’un	devis	établi	par	Corinne	LEFEBVRE	(HOME	by	CL)	vaut	acceptation	
des	présentes	conditions	générales	de	vente.	
	
Article	1	-	Champs	d'application.	
1.1	 -	Corinne	LEFEBVRE	 (HOME	by	CL),	qui	exploite	 le	 site	 internet	http://www.homebycl.com	est	décoratrice	
d’intérieur.	 Les	 photos,	 images	 et	 représentations	 graphiques	 figurant	 sur	 le	 site	Web	 ou	 sur	 les	 documents	
commerciaux	sont	simplement	 illustratives	des	services	proposés	par	Corinne	LEFEBVRE	 (HOME	by	CL)	et	non	
contractuelles.	
	
1.2	 -	 Elle	 propose	 aux	 clients,	 particuliers	 et	 professionnels,	 des	 prestations	 d’aménagement	 et	 de	 design	 de	
l’espace,	des	prestations	concernant	l’analyse	des	lieux	(relevés	et	photographies),	des	conseils	en	décoration,	la	
création	de	planches	d’ambiance,	la	conception	de	plans	concernant	l’aménagement	intérieur	en	2D	(plans	non	
contractuels	établis	à	titre	indicatif	;	les	mesures	devront	être	vérifiées	par	l’entreprise	de	rénovation),	les	conseils	
sur	le	choix	des	matériaux	et	des	couleurs,	la	création	de	perspectives	d’ambiance	en	3D,	la	conception	de	meubles	
sur	mesure,	l’accompagnement	pour	du	shopping	déco.	Les	déplacements	sont	gratuits	dans	Paris	et	la	proche	
banlieue	 accessible	 en	 métro	 (tarification	 RATP	 zone	 1&2).	 Les	 autres	 déplacements	 donneront	 lieu	 à	 une	
facturation	aux	frais	réels.	
	
1.3	 -	 L’ensemble	 des	 prestations	 réalisées	 par	 Corinne	 LEFEBVRE	 (HOME	 by	 CL)	 en	 matière	 de	 décoration	
d’intérieur	est	soumis	aux	présentes	conditions	générales	de	vente.	

1.4	-	Corinne	LEFEBVRE	(HOME	by	CL)	apporte	conseils	aux	clients	et	les	accompagne	dans	la	formalisation	de	leur	
projet	 d’aménagement	 et	 ou	 de	 transformation	 d’une	 ou	 plusieurs	 pièces	 de	 leur	 habitation.	 Les	 réponses	
apportées	ont	seulement	pour	objet	de	renseigner	sur	les	différentes	possibilités	de	changement	(espace,	couleur,	
matériaux,	lumière).	Elles	n’ont	en	aucun	cas	valeur	de	consultation	au	bureau	d’étude.	La	prestation	d’analyse	
des	lieux	consiste	en	la	réalisation	de	relevés	des	dimensions	de	l’espace	à	aménager,	de	la	prise	de	photographies,	
et	de	la	vérification	éventuelle	des	installations	présentes	(électricité,	sanitaire…)	au	regard	du	projet	envisagé.	
Les	prestations	de	conseil	et	de	création	seront	ensuite	réalisées	par	Corinne	LEFEBVRE	(HOME	by	CL)	au	regard	
de	l’analyse	des	lieux,	et	livrées	dans	les	délais	convenus	dans	le	cadre	du	devis	préalable.	
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Article	2	-	Responsabilités	et	limites	de	Corinne	LEFEBVRE	
2.1	Corinne	LEFEBVRE	(HOME	by	CL),	n’est	pas	engagée	dans	la	réalisation	des	travaux	et	ne	pourra	en	aucun	cas	
être	tenue	pour	responsable	de	la	mauvaise	réalisation	des	travaux	par	une	entreprise	tierce.	Corinne	LEFEBVRE	
(HOME	by	CL),	n’a	pas	la	responsabilité	d’un	entrepreneur	général.		
	
	
Article	3	-	Obligations	de	Corinne	LEFEBVRE.	
3.1	-	Les	prestations	mises	en	œuvre	par	Corinne	LEFEBVRE	(HOME	by	CL),	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	à	un	barème	de	temps.	Il	engage	Corinne	LEFEBVRE	(HOME	by	CL),	pour	une	durée	de	2	mois	à	compter	
de	sa	date	d’émission	;	passé	ce	délai,	il	est	nul	et	non	avenu	et	le	prix	de	vente	pourra	être	réactualisé.	
	
3.2	-	Corinne	LEFEBVRE	(HOME	by	CL),	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.	
	
3.3	-	Corinne	LEFEBVRE	(HOME	by	CL),	ne	pourra	en	aucun	cas	être	tenue	pour	responsable	dans	la	non	réussite	
du	projet	du	client,	celui-ci	ne	pourra	s’opposer	à	la	société	Corinne	LEFEBVRE	(HOME	by	CL),	avec	des	arguments	
subjectifs	 (de	 goûts)	 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	conformément	à	l’article	4	ci-après.	
	
Article	4.	Obligations	du	Client	pour	les	prestations	proposées	par	Corinne	LEFEBVRE	(HOME	by	CL),	
4.1	-	Tout	travail	commandé	par	un	Client	doit	faire	l’objet	d’un	devis	daté	et	signé	pour	acceptation	par	le	Client	
et	être	accompagné	d’un	chèque	ou	d’un	virement	d’acompte	d’un	montant	de	50%	(déduit	du	prix	du	devis	à	la	
fin	de	la	prestation).	Un	accusé	de	réception	par	mail	est	ensuite	adressé	par	mail	au	client	valant	de	confirmation	
de	commande	et	acceptation	des	conditions	générales	de	vente.	
Dans	le	cas	où	le	paiement	du	chèque	de	réservation	demandé	se	révèlerait	incomplet	ou	inexistant,	pour	quelque	
raison	que	ce	soit,	Corinne	LEFEBVRE	(HOME	by	CL),	se	réserve	le	droit	de	suspendre	toute	commande.	
Toute	réservation	n’est	enregistrée	qu’à	compter	de	la	date	à	laquelle	le	règlement	du	chèque	de	réservation	ou	
le	virement	est	crédité	sur	le	compte	bancaire	professionnel	de	Corinne	LEFEBVRE	(HOME	by	CL).	
	
4.2	-	Dès	la	signature	du	Devis,	le	Client	s’engage	à	:	
(a)	 Mettre	 à	 disposition	 de	 Corinne	 LEFEBVRE	 (HOME	 by	 CL),	 dans	 les	 délais	 nécessaires,	 l’ensemble	 des	
documents	et	informations	indispensables	à	la	bonne	exécution	des	prestations.	
(b)	–	Laisser	un	accès	suffisant	à	Corinne	LEFEBVRE	(HOME	by	CL),	et	aux	locaux	objets	du	devis	afin	que	puissent	
se	réaliser	les	prestations.	
(c)	–	Autoriser	Corinne	LEFEBVRE	(HOME	by	CL),	dans	le	cadre	de	la	Prestation,	à	déplacer	tout	objet	si	nécessaire	
se	trouvant	dans	les	locaux	à	l’exclusion	de	ceux	que	le	Client	aura	éventuellement	fait	préciser	au	devis	avant	
signature.	Il	est	entendu	que	le	terme	«	Objet	»	inclus	de	manière	non	limitative,	tout	élément	de	mobilier,	garde-
manger,	placards,	tiroirs	ainsi	que	leur	contenu,	tableaux	et	décorations	diverses.	
	
Article	5	-	Commande	et	paiement	du	prix	
5.1	-	Toute	modification	ou	tout	ajout	à	la	commande	initiale	donnera	lieu	à	un	devis	modificatif	ou	un	nouveau	
devis	qui	devra	faire	l’objet	d’une	acceptation	et	d’un	versement	selon	le	calendrier	convenu	dans	les	conditions	
particulières,	avant	que	ne	puissent	débuter	les	prestations.		
	
5.3	-	Les	appels	de	fonds	complémentaires	seront	réalisés	selon	le	calendrier	fixé	dans	les	conditions	particulières	
telles	que	définies	dans	le	devis.	
	
5.4	-	Tout	retard	de	paiement	engendrera	l’application	d’intérêts	au	taux	contractuel	de	7	%.	
	
5-5	–	Le	paiement	comptant	peut	être	demandé	avant	ou	après	 la	prestation,	cette	modalité	étant	définie	en	
accord	avec	le	client.	Aucune	prestation	n’est	entreprise	sans	la	réception	d’un	accord	préalable	du	devis	signé	ou	
d’un	mail	d’acceptation.	En	cas	de	travaux	 importants,	des	conditions	de	facturation	différentes	pourront	être	
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appliquées	après	accord	entre	les	deux	parties.	Le	client	est	libre	de	régler	en	espèces,	par	chèque	ou	par	virement	
bancaire.	Le	paiement	par	carte	bancaire	est	impossible.	
	
	
Article	6	-	Délais	de	livraison	et	réception	du	projet	
6.1	-	Lors	de	l’établissement	du	devis	estimatif,	il	sera	établi	un	échéancier	soumis	à	l’approbation	du	client.	
	
6.2	-	Corinne	LEFEBVRE	(HOME	by	CL),	s’engage	à	déployer	tous	les	efforts	nécessaires	pour	pouvoir	se	conformer	
à	 l’échéancier	 prévisionnel,	 sans	 pour	 autant	 pouvoir	 être	 tenue	 pour	 responsable	 des	 retards	 qui	 seraient	
imputables	à	des	tiers,	notamment	lorsque	les	prestations	incluent	la	réception	de	matériel	ou	mobilier	fabriqués	
et	/	ou	livrés	par	des	tiers.	
	
	
Article	7	–	Délai	de	rétractation	au	profit	des	consommateurs	
7.1	-	Conformément	à	 l’article	L	221-18	du	Code	de	la	consommation,	 le	consommateur	dispose	d’un	délai	de	
rétractation	de	14	 jours	à	compter	de	 l’acceptation	du	devis.	Pour	ce	 faire,	 il	doit	 faire	parvenir	dans	ce	délai	
(cachet	de	la	poste	faisant	foi)	une	lettre	recommandée	avec	accusé	de	réception,	indiquant	son	intention	de	se	
rétracter,	à	l’adresse	suivante	:	Corinne	LEFEBVRE	6	Passage	Abel	Leblanc	75012	PARIS	».	Le	remboursement	du	
montant	versé	à	 la	commande	sera	effectué	au	plus	tard	dans	 les	trente	jours	suivant	 la	réception	de	la	 lettre	
recommandée.		
	
Article	8	–	Propriété	intellectuelle	et	confidentialité	
8.1	L’ensemble	des	réalisations	de	Corinne	LEFEBVRE	(HOME	by	CL),	y	compris	le	contenu	de	son	site	internet,	est	
protégé	en	France	et	à	l’étranger	par	les	règles	de	la	propriété	intellectuelle	et	notamment	le	droit	d’auteur.	
	
8.2	Le	client	s’interdit	donc	de	revendre	et	d’exploiter	à	des	fins	commerciales	les	créations	de	Corinne	LEFEBVRE	
(HOME	by	CL).	
	
8.3	Le	client	autorise	Corinne	LEFEBVRE	(HOME	by	CL),	à	utiliser	les	croquis,	photos	ou	documents	concernant	son	
projet,	pour	l’illustration	de	son	site	internet.	Le	client	autorise	Corinne	LEFEBVRE	(HOME	by	CL),	via	l’acceptation	
de	ces	CGV	la	prise	de	photos	de	son	intérieur	avant	et	après	la	réalisation	de	la	prestation	de	Corinne	LEFEBVRE	
(HOME	by	CL),	à	des	fins	promotionnelles.	Corinne	LEFEBVRE	(HOME	by	CL),	pourra	reproduire	et	modifier	ces	
photos	en	fonction	des	besoins	et	les	exploiter	sur	tous	les	supports	possibles	(magazine,	TV,	web,	mobile,	etc.)	
existants	et	à	venir.	L’anonymat	du	client	est	naturellement	préservé.	Corinne	LEFEBVRE	(HOME	by	CL),	conserve	
la	propriété	pleine	et	entière	de	l’image	du	projet	réalisé.	
	
Article	9	-	Loi	applicable,	attribution	de	juridiction	
Les	présentes	Conditions	Générales	de	Vente	et	les	actes	qui	en	découlent	sont	soumis	au	droit	français.	En	cas	
de	 litige,	 les	parties	 s’engagent	à	 rechercher	préalablement	une	solution	amiable	 :	elles	parties	peuvent	à	cet	
égard	faire	appel	au	médiateur	de	la	consommation,	et	notamment	l’organisme	Medicys	-	73,	Boulevard	de	Clichy	
–	 75009	 PARIS,	 www.medicys.fr	 Toute	 contestation	 ou	 litige	 pouvant	 résulter	 de	 l’existence,	 la	 validité,	
l’interprétation	et/ou	de	l’exécution	des	Conditions	Générales	sera	porté	devant	les	tribunaux	de	Paris	
	
 


