
Mentions légales 

Crédits 

En navigant sur le site Boogy Woody vous reconnaissez avoir pris connaissance de 
ces mentions légales et vous engagez à les respecter. 

- Notre siège social se situe au 17 rue Pergolèse, 75116 Paris 

- Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 833 684 798 000 14 

- Notre adresse e-mail de contact : info@boogywoody.com 

Directeur de la publication : Madame Méryl Hacker 

- Hébergeur : WIX  

- Tous les contenus présents, tels que les textes, graphiques, logos, images, 
photographies, vidéos présents sur ce site sont, sauf mention contraire, la propriété 
de Boogy Woody 

- La société collecte des différentes données (nom du contact, nom de la boutique, 
email, n° de téléphone etc…) lorsque vous renseignez un formulaire sur notre site. 
Ces informations sont nécessaires à notre société pour traiter votre demande. 

- Elles sont enregistrées dans notre fichier clients et peuvent donner lieu à l’exercice 
du droit d’accès et de rectification auprès de notre service clientèle à l’adresse 
 info@boogywoody.com . Ces informations ne sont pas diffusées à des organismes 
tiers. 

- Un ou plusieurs « cookies » peuvent être placés sur le disque dur de l’ordinateur 
des internautes visiteurs du site afin de faciliter leur connexion au site, la gestion des 
comptes ou de garder en mémoire leurs réglages. 

- Les informations fournies sur le site Boogy Woody le sont à titre indicatif. 
L’exactitude, la complétude, l’actualité des informations diffusées sur Boogy Woody 
ne sauraient être garanties. Vous êtes le seul et unique responsable de l’usage du 
site Boogy Woody et de ses contenus. Le site Boogy Woody e ne pourra être tenu 
pour responsable d’un usage non conforme aux normes des lois en vigueur, du site 
internet ou de ses contenus. 



CONDITIONS D'UTILISATION 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Les présentes conditions générales de vente (CGV) constituent le socle de 
la négociation commerciale et vous sont systématiquement adressées pour 
vous permettre de passer commande.  

APPLICATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Les CGV régissent la vente de produits entre la société Boogy Woody et le 
client final. Elles s'appliquent à toutes offres et ventes de produits sur le 
site Internet www.boogywoody.com, propriété de Boogy Woody, dont le 
siège social est situé 17 rue Pergolèse, 75116 Paris, France.  

CARACTÉRISTIQUES DES BIENS PROPOSÉS 

Les produits régis par les présentes CGV sont ceux qui figurent sur le site 
internet www.boogywoody.com.  

Ils sont proposés dans la limite des stocks disponibles. Les caractéristiques 
essentielles des produits sont décrites et présentées avec la plus grande 
exactitude possible 

Nos produits sont garantis neufs. La disponibilité du produit peut varier en 
fonction de la demande. Chaque article est réalisé à la commande. Les 
photographies de la boutique en ligne sont les plus fidèles possible mais ne 
peuvent assurer une similitude parfaite avec le produit offert, notamment en 
ce qui concerne les couleurs. Ces photographies n'ont pas de valeur 
contractuelle. 

TARIFS 

Le prix indiqué sur les fiches produit ne comprend pas les frais de transport. 

Le prix indiqué dans votre panier, facture, espace client est le prix total, 
exprimé toutes taxes comprises. Il comprend le prix des produits, les frais 
de manutention et d'emballage. 



MODALITÉS DE COMMANDE ET DE PAIEMENT POUR LES 
PARTICULIERS. 

Le client qui souhaite acheter un produit doit obligatoirement : 

- Valider le panier de sa commande après l’avoir vérifié 

- Remplir la fiche d’identification sur laquelle il indiquera toutes les 
coordonnées demandées, et indiquer ou confirmer l’adresse de facturation 
et de livraison 

- Confirmer sa commande et son règlement 

- Valider le paiement 

La confirmation de la commande entraîne l’acceptation des CGV et forme le 
contrat. Un courrier électronique accusant réception de la commande et de 
votre paiement  vous sera envoyé par Parade dans les meilleurs délais. 

Toute modification de votre commande après confirmation de votre 
commande est soumise à l'acceptation de Boogy Woody. L’ensemble des 
données fournies et la confirmation enregistrée vaudront preuve de la 
transaction. La confirmation vaudra signature et acceptation des opérations 
effectuées. 

LIVRAISON 

Les produits étant fabriqués à la commande en fonction de votre choix de 
modèles, ils sont expédiés sous 10 à 15 jours ouvrés en France et 21 jours 
ouvrés environ vers l’étranger et livrés à l'adresse de livraison indiquée au 
cours du processus de commande, dans le délai indiqué sur la page de 
validation de la commande. En cas de retard d'expédition, un email vous 
sera adressé pour vous informer d'une éventuelle conséquence sur le délai 
de livraison qui vous a été indiqué.  

PAIEMENT 

Les paiements seront sécurisés par le système de paiement par carte 
bancaire via SSL Secure Shopping, service de paiement sécurisé sur 
Internet avec la solution Stripe. 



DROIT DE RÉTRACTATION 

S’agissant de « biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou 
nettement personnalisés », le Client ne dispose pas d’un droit de rétractation, 
conformément à l’Article L221-28 du Code de la Consommation

DELAIS DE RÉTRACTATION 

Le Client dispose d’un délai de 14 jours francs pour informer Boogy Woody de son 
souhait de se rétracter puis à nouveau 14 jours pour retourner, à ses frais, les 
produits ne lui convenant pas sans avoir à payer de pénalité et sans avoir à se 
justifier, conformément à l’article l. 121-20 du code de la consommation.  

Ce délai court à compter du jour de la livraison de la commande. si ce délai expire un 
samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour 
ouvrable suivant. Après en avoir fait la demande par e-mail à 
info@boogywoody.com, le client retourne à ses frais l’article dans son emballage 
d’origine à l’adresse suivante: boogy wody, 17 rue pergolese 75116 paris. si les 
produits sont intacts et en parfait état de revente le client se verra proposer un 
échange ou un remboursement sous 30 jours.  

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Boogy Woody est une marque protégée déposée à l’INPI et boogywoody.com 
un nom de domaine également protégé. Nul n’est autorisé à reproduire, 
exploiter, diffuser ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, 
les éléments du site, ou faire usage des marques, logos, documents, 
design ; sauf avec l’autorisation écrite et préalable de Boogy Woody. 

PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Boogy Woody se réserve le droit de collecter les données personnelles 
vous concernant nécessaires à la gestion de votre commande, ainsi qu'à 
l'amélioration des services et des informations que nous vous adressons. 
 Elles peuvent aussi être transmises aux sociétés qui contribuent à ces 
relations, telles que celles chargées de l'exécution des services et 
commandes pour leur gestion, exécution, traitement et paiement. 

http://boogywoody.com

