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Astuce e-boutique: les paramètres légaux à connaître

 

Jimdo vous fournit un outil très facile pour créer votre boutique en ligne. Mais attention ! Il faut 

prendre un certain nombre de précautions, avant de commencer à vendre en ligne. En effet, en 

France, pour pouvoir vendre depuis votre site, vous êtes obligé de respecter un certain nombre 

d'obligations.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mentions légales  

En tant que gérant d’une boutique en lign

assurent la défense du consommateur.  Vos clients peuvent ainsi vérifier votre sérieux avant de 

passer commande. Vos mentions légales, une fois remplies, apparaîtront automatiquement en bas 

de votre site Jimdo (dans le footer) et pourront être consultées à tout moment. 

Voici le minimum légal : 

• Nom du responsable éditorial 

• Nom et coordonnées de l'hébergeur 

• Le client doit disposer d'un numéro de téléphone non surtaxé pour vous joindre 

• Votre boutique en ligne doit obligatoirement comporter une adresse mail ou un formulaire 

de contact  

• Note sur les droits d'auteur / propriété intellectuelle (image et texte) 

• Note sur la gestion des données personnelles (conforme à

ci-dessous) 

Mais attention : En fonction de votre statut (PME, auto

informations contenues dans vos mentions légales peuvent varier. Il faut donc que vous vous 

renseigniez sur ce que vous devez inscrire 
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Les conditions générales de vente

Sur Jimdo, vous pouvez remplir vos

Paramètres > E-boutique >  Conditions 

automatiquement en lien au bas de votre site (footer

Ces informations doivent être rédigées 

de contrat entre vous et votre client.

En France, depuis la loi Informatique et Liberté 

consolidée le 14 mai 2009, les conditions générales de vente d’un site e

comporter : 

1. La mention relative à l'existence d'un droit de rétractation

Sur votre site marchand, vous devez préciser que votre client dispose 

jours. Ce droit permet au client de retourner la marchandise, après l'avoir reçue, sans avoir à justifier 

de motifs, ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant des frais de retour. Le délai court à 

compter de la réception du produit acheté ou à compter de l'acceptation de l'offre. Par ailleurs, vous 

êtes tenu de rembourser le client dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours suivant sa 

rétractation. 

 

2. Formulation de vos conditions légales de vente

Ces conditions générales de vente doivent comporter

• Les mentions relatives à votre identité ou à l'identité de votre entreprise

Ces mentions sont les mêmes que celles énumérées précédemment dans le cadre des Mentions 

Légales obligatoires pour les sites professionnels

• Les mentions relatives aux produits ou services mis en vente

Le vendeur doit mettre le consommateur en mesure de se faire une idée précise de la marchandise 

ou de la prestation de service (textes, photos, etc.). C

les mêmes informations que celles auxquelles il aurait accès dans un magasin.

 

• Les mentions relatives au prix, à la durée de validité de l'offre et au paiement

 

Le prix doit être indiqué en euros et de manièr

ou non les frais de livraison. Vous devez également préciser si les taxes applicables son
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Les conditions générales de vente  

vos conditions générales de vente (CGV) dans l’option

Conditions d’utilisation personnelles. Elles seront mises 

automatiquement en lien au bas de votre site (footer) et dans le processus de commande. 

doivent être rédigées de manière claire et détaillée à vos clients

de contrat entre vous et votre client. 

En France, depuis la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, révisée le 21 Juin 2004 et 

14 mai 2009, les conditions générales de vente d’un site e-commerce doivent 

La mention relative à l'existence d'un droit de rétractation : 

Sur votre site marchand, vous devez préciser que votre client dispose d'un droit de rétractation de 7 

jours. Ce droit permet au client de retourner la marchandise, après l'avoir reçue, sans avoir à justifier 

de motifs, ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant des frais de retour. Le délai court à 

réception du produit acheté ou à compter de l'acceptation de l'offre. Par ailleurs, vous 

êtes tenu de rembourser le client dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours suivant sa 

vos conditions légales de vente : 

Ces conditions générales de vente doivent comporter  au minimum: 

Les mentions relatives à votre identité ou à l'identité de votre entreprise

Ces mentions sont les mêmes que celles énumérées précédemment dans le cadre des Mentions 

obligatoires pour les sites professionnels 

Les mentions relatives aux produits ou services mis en vente 

Le vendeur doit mettre le consommateur en mesure de se faire une idée précise de la marchandise 

ou de la prestation de service (textes, photos, etc.). Concrètement : vous devez fournir à votre client 

les mêmes informations que celles auxquelles il aurait accès dans un magasin. 

Les mentions relatives au prix, à la durée de validité de l'offre et au paiement

Le prix doit être indiqué en euros et de manière claire. Le e-vendeur doit déterminer si ce prix inclut 

Vous devez également préciser si les taxes applicables son
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de motifs, ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant des frais de retour. Le délai court à 

réception du produit acheté ou à compter de l'acceptation de l'offre. Par ailleurs, vous 

êtes tenu de rembourser le client dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours suivant sa 

Les mentions relatives à votre identité ou à l'identité de votre entreprise : 

Ces mentions sont les mêmes que celles énumérées précédemment dans le cadre des Mentions 

Le vendeur doit mettre le consommateur en mesure de se faire une idée précise de la marchandise 

oncrètement : vous devez fournir à votre client 

Les mentions relatives au prix, à la durée de validité de l'offre et au paiement 

doit déterminer si ce prix inclut 

Vous devez également préciser si les taxes applicables sont incluses 



 
 

Document rédigé le 28 Avril 2010

document ne remplace en aucun cas un véritable conseil juridique. 

 

(T.T.C) ou non (H.T), ainsi que la durée de validité de l'offre, ou de la disponibilité du produit.

veillez à faire apparaître les modes

• Les mentions relatives à la livraison

Vous devez préciser le mode de livraison choisi (envoi postal, par coursier,…), ainsi que la date limite 

à laquelle vous vous engagez à livrer le bien ou à exécuter la prestation.

 

• Les mentions relatives à la protection des données à caractère personnel

 

Vous devez mentionner de manière apparente que votre client dispose d'un droit d'accès, de 

rectification et de suppression des données à caractère personnel le concernant. 

 

3. La Charte de confidentialité

Si vous êtes propriétaire d'une boutique en ligne, vous aurez obligatoirement à traiter des données à 

caractère personnel. Vous devez donc

• Déclarer votre site à la CNIL

Depuis peu, vous pouvez faire votre déclaration en ligne, directement depuis le site

http://cnil.fr/ .  

• Remplir cette déclaration dans

Conditions d’utilisation personnelles

 

Obligations relatives à l’a

Les droits d’auteur 

Le respect des droits d’auteur est un aspect très important. Ne publiez donc aucun produit ou photo 

si vous n’êtes pas sûr d’avoir le droit de les utiliser. Les photos trouv

un copyright : vous courez donc des risques en utilisant ces photos de manière illégitime. Par 

exemple si vous êtes revendeur d’un produit particulier, mettez vous d’accord avec le fabricant pour 

savoir quelles photos et descriptions vous pouvez utiliser.

Description de vos articles et prestations

Soyez honnête et complet dans la description

livraison ou de fabrication : vos clients n’en

site autour d’eux…ou commanderont 

Assurer l’envoi des produits commandés

Un client vient de commander quelque chose dans votre e

maintenant envoyer la marchandise par la poste. N’oubliez surtout pas de demander un justificatif 

vous aurez ainsi une preuve, dans le cas où le paquet se perd ou bien si le client affirme qu’il ne l’a 

pas reçu… 
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la durée de validité de l'offre, ou de la disponibilité du produit.

odes de paiement proposés (PayPal, chèque, etc.) 

Les mentions relatives à la livraison : 

Vous devez préciser le mode de livraison choisi (envoi postal, par coursier,…), ainsi que la date limite 

ngagez à livrer le bien ou à exécuter la prestation. 

Les mentions relatives à la protection des données à caractère personnel

Vous devez mentionner de manière apparente que votre client dispose d'un droit d'accès, de 

rectification et de suppression des données à caractère personnel le concernant. 

La Charte de confidentialité ou « Protection des données » :  

Si vous êtes propriétaire d'une boutique en ligne, vous aurez obligatoirement à traiter des données à 

Vous devez donc : 

Déclarer votre site à la CNIL : vous devez déclarer votre boutique en ligne auprès de la CNIL. 

vez faire votre déclaration en ligne, directement depuis le site

Remplir cette déclaration dans votre site Jimdo dans la rubrique  Paramètres > E

Conditions d’utilisation personnelles > Charte de confidentialité.  

Obligations relatives à l’activité générale de votre boutique  

Le respect des droits d’auteur est un aspect très important. Ne publiez donc aucun produit ou photo 

si vous n’êtes pas sûr d’avoir le droit de les utiliser. Les photos trouvées sont très souvent soumises à 

: vous courez donc des risques en utilisant ces photos de manière illégitime. Par 

exemple si vous êtes revendeur d’un produit particulier, mettez vous d’accord avec le fabricant pour 

scriptions vous pouvez utiliser. 

et prestations 

la description de vos produits, ou en ce qui concerne vos délais de 

: vos clients n’en seront que plus satisfaits, et recomma

commanderont simplement à nouveau chez-vous ! ;-)  

Assurer l’envoi des produits commandés 

Un client vient de commander quelque chose dans votre e-boutique – félicitations

maintenant envoyer la marchandise par la poste. N’oubliez surtout pas de demander un justificatif 

vous aurez ainsi une preuve, dans le cas où le paquet se perd ou bien si le client affirme qu’il ne l’a 
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la durée de validité de l'offre, ou de la disponibilité du produit. Enfin, 

 

Vous devez préciser le mode de livraison choisi (envoi postal, par coursier,…), ainsi que la date limite 

Les mentions relatives à la protection des données à caractère personnel : 

Vous devez mentionner de manière apparente que votre client dispose d'un droit d'accès, de 

rectification et de suppression des données à caractère personnel le concernant.  

Si vous êtes propriétaire d'une boutique en ligne, vous aurez obligatoirement à traiter des données à 

: vous devez déclarer votre boutique en ligne auprès de la CNIL. 

vez faire votre déclaration en ligne, directement depuis le site : 

Paramètres > E-boutique > 

Le respect des droits d’auteur est un aspect très important. Ne publiez donc aucun produit ou photo 

ées sont très souvent soumises à 

: vous courez donc des risques en utilisant ces photos de manière illégitime. Par 

exemple si vous êtes revendeur d’un produit particulier, mettez vous d’accord avec le fabricant pour 

produits, ou en ce qui concerne vos délais de 

seront que plus satisfaits, et recommanderont ainsi votre 

félicitations ! Vous devez donc 

maintenant envoyer la marchandise par la poste. N’oubliez surtout pas de demander un justificatif – 

vous aurez ainsi une preuve, dans le cas où le paquet se perd ou bien si le client affirme qu’il ne l’a 
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Chez DHL ou autres, vous avez la possi

pouvez suivre (et votre client également) où en est votre colis. Cela pourra vous éviter des ennuis

Nous vous conseillons donc de vous renseigner ici

http://www.dhl.fr/publish/fr/fr.high.html

Obligation d'immatriculation de votre société pour les gros vendeurs:

A ce jour, il n'existe pas d'obligation directe d'immatriculation pour les vendeurs occasionnels.

est bon de savoir qu’en France : 

• Un numéro de SIRET est indispensable pour rédiger des factures 

• En principe, les revenus tirés de la vente sur internet doivent être déclarés au FISC 

Où demander conseil  

• La chambre de commerce peut vous aider

Si vous n’êtes pas sûr de ce que vous devez déclarer, ou bien si vous avez besoin d’une licence ou 

non, vous pouvez contacter votre Chambre de commerce.

Vous pouvez consulter le portail des chambres de commerce et d’industrie (

trouver ainsi une Chambre de commerce dans votre ville et les contacter directement. Vous pouvez 

également surfer sur ce site très bien fait, vous trouverez certainement des informations utiles

• Trusted Shops propose à tout détenteur de 

différentes offres que vous trouverez ici

http://www.trustedshops.com/marchands/evaluation_client.html

Si vous voulez être sûr à 100% que votre e

recommandons d’utiliser le service payant de Trusted Shops. Ils vérifieront ainsi la fiabilité juridique 

de votre site et vous aurez le label de confiance Trusted Shops sur votre site.

• Sur le site du Service public de l

vigueur en France aujourd

 

• Le portail Easydroit comporte également de très précieuses informations

http://www.easydroit.fr/

général : http://www.easydroit.fr/Internet/
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Chez DHL ou autres, vous avez la possibilité de mettre en place un suivi d’expédition. Ainsi vous 

pouvez suivre (et votre client également) où en est votre colis. Cela pourra vous éviter des ennuis

Nous vous conseillons donc de vous renseigner ici : 

http://www.dhl.fr/publish/fr/fr.high.html 

Obligation d'immatriculation de votre société pour les gros vendeurs:  

A ce jour, il n'existe pas d'obligation directe d'immatriculation pour les vendeurs occasionnels.

 

Un numéro de SIRET est indispensable pour rédiger des factures  

En principe, les revenus tirés de la vente sur internet doivent être déclarés au FISC 

La chambre de commerce peut vous aider 

n’êtes pas sûr de ce que vous devez déclarer, ou bien si vous avez besoin d’une licence ou 

non, vous pouvez contacter votre Chambre de commerce. 

Vous pouvez consulter le portail des chambres de commerce et d’industrie (http://www.cci.fr/

trouver ainsi une Chambre de commerce dans votre ville et les contacter directement. Vous pouvez 

également surfer sur ce site très bien fait, vous trouverez certainement des informations utiles

propose à tout détenteur de site marchant une évaluation clients. Il y a 

différentes offres que vous trouverez ici : 

http://www.trustedshops.com/marchands/evaluation_client.html 

que votre e-boutique est aux normes juridiques, nous vous 

recommandons d’utiliser le service payant de Trusted Shops. Ils vérifieront ainsi la fiabilité juridique 

de votre site et vous aurez le label de confiance Trusted Shops sur votre site. 

Service public de l’accès au droit vous trouverez tous les textes de loi en 

aujourd’hui : http://www.legifrance.gouv.fr/  

comporte également de très précieuses informations

http://www.easydroit.fr/ notamment dans sa rubrique concernant le droit d

http://www.easydroit.fr/Internet/   
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bilité de mettre en place un suivi d’expédition. Ainsi vous 

pouvez suivre (et votre client également) où en est votre colis. Cela pourra vous éviter des ennuis ! 

A ce jour, il n'existe pas d'obligation directe d'immatriculation pour les vendeurs occasionnels. Mais il 

En principe, les revenus tirés de la vente sur internet doivent être déclarés au FISC  

n’êtes pas sûr de ce que vous devez déclarer, ou bien si vous avez besoin d’une licence ou 

://www.cci.fr/), 

trouver ainsi une Chambre de commerce dans votre ville et les contacter directement. Vous pouvez 

également surfer sur ce site très bien fait, vous trouverez certainement des informations utiles ! 

site marchant une évaluation clients. Il y a 

boutique est aux normes juridiques, nous vous 

recommandons d’utiliser le service payant de Trusted Shops. Ils vérifieront ainsi la fiabilité juridique 

es textes de loi en 

comporte également de très précieuses informations : 

le droit de l’internet en 


