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A. OBJET ET OPPOSABILITÉ DES CGV  

a. Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les modalités 

et conditions de vente en ligne des œuvres présentes sur le Site, et de définir les 

droits et obligations des parties dans cette relation.  

b. Le « Site » internet de Romuald Reber (ci-après l’« Agent d’art »), Art-in-your-

heart.com, a pour objet de présenter une sélection d’œuvres choisies par l’Agent 

d’Art des artistes qu’il représente par un mandat d’Agent d’art, et des artistes qu’il 

conseille uniquement sans mandat, mais avec lesquels il est en relation commerciale. 

L’Agent d’art expose sur le Site des œuvres, des services de ses partenaires, aux 

utilisateurs du Site (ci-après les « Acheteurs »,) et leur donne la possibilité de les 

découvrir et de les acheter, après demande à l’Agent d’art.  

c. Les ventes effectuées à travers le Site sont conclues directement entre l'Acheteur et 

l’Artiste (ci-après le « Vendeur ».)  

d. L’Agent d’art n'est en aucun cas revendeur des œuvres proposées par à travers le 

Site. 

e. L’Agent d’art agit en tant que facilitateur de l’achat et de la vente.  

f. L’Agent d’art n’est pas « partie » au contrat de vente qui est conclu uniquement 

entre l’Acheteur et le Vendeur, lequel est seul Vendeur de ses œuvres et est seul 

tenu des obligations qui en découlent. 

g.  Les conditions de vente fixées par le Vendeur dans chacune de ses offres, les 

dispositions du droit des obligations et de la responsabilité contractuelle 

s’appliquent au contrat de vente conclu entre l’Acheteur et le Vendeur. 

B. Acceptations sans réserve des présentes Conditions Générales de ventes. 

a. Cette acceptation se matérialise par la commande, confirmation de la commande par 

l’Agent d’art, et le paiement de l’acheteur. 

C. Demande de disponibilité 

a. L’Acheteur demande la disponibilité des œuvres ainsi que la confirmation du prix de 

vente. 

i. Par courriel. 

ii. Par le formulaire de contact du Site. 

iii. Par téléphone. 

iv. Par messagerie électronique d’autres plateformes. 

v. De vive voix. 

D. Garantie. Conditions de garantie qui s'appliquent aux biens ou au services vendus lors de la 

transaction. 

a. Une garantie personnalisée, provenant du Vendeur, sur l’œuvre pourra être 

déterminé à la confirmation de commande par L’Agent d’art. L’utilisation 



inappropriée et le manque de bons soins à l’œuvre annule la garantie et l’acheteur 

ne pour justifier d’y faire appel. 

b. GARANTIES LÉGALES Le Vendeur s’engage à respecter et mettre en Pièce les 

garanties légales dont bénéficie l’Acheteur, à savoir : la garantie de non-conformité 

et la garantie des vices cachés. 

c. Pour les services demandés à l’Agent d’art, les conditions générales de ventes seront 

déterminées et complétées à la spécification du mandat. 

E. Protection des données. Utilisation des données récoltées, techniques de cryptage, etc. 

a. Voir la page du Site dédiée à ce sujet :  https://art-in-your-heart.com/private-policy/ 

F. Commandes. Conditions de facturation, de paiement, TVA, livraisons, etc. 

a. L’acheteur demande la disponibilité de l’œuvre et son prix à l’Agent d’art. 

b. Le prix peut être affiché sur le Site ou ne peut pas l’être. 

c. L’Agent d’art confirmera la disponibilité de l’œuvre avec son prix. 

d. L’acheteur voulant continuer son achat devra transmettre les coordonnées de la 

livraison de l’œuvre à l’Agent d’art. 

I. Des frais de livraison pourront être ajouté aux prix affichés. 

II. Si les frais de livraison sont inclus dans le prix, l’acheteur en sera 

informé. 

e. L’Agent d’art n’est pas soumis à la TVA et ne peut la facturer. 

f. L’acheteur supportera les frais de douanes, et toutes taxes et frais demander par le 

pays de destinations. 

g. Les modalités et les délais de livraison offert par les différents prestataires de 

livraison seront choisis par le Vendeur et confirmer par L’Agent d’Art.  

h. Les obligations concernant la livraison de la commande, à savoir le respect des délais 

annoncés, la qualité de l’emballage de l’œuvre, ainsi que la conformité de celle-ci 

pèsent uniquement sur le Vendeur, la responsabilité de l’Agent d’art ne pouvant 

aucunement être engagée en cas de manquement du Vendeur, ce dernier pouvant 

exercer une réclamation contre le prestataire de livraison. 

G. Paiement de l’achat. 

a. L’acheteur à 48 heures pour confirmer son achat. Après l’œuvre n’est plus réservé. 

b. L’Agent d’art communiquera les moyens de paiement acceptés. 

c. Le paiement se fait à la confirmation de commande.  

d. Seule la réception du paiement par l’Agent d’art valide la commande. 

e. La livraison se fera après réception du paiement. 

H. Livraison. Zones livrables, délais de livraison, etc. 

1. Les livraisons peuvent se faire dans toutes les régions du monde. 

a. L’Agent d’art se réservent le droit de ne pas pouvoir livrer une œuvre dans 

une régions du Monde. 

2. Les délais de livraison varient en fonction du lieu de destination et de la nature de 

l’œuvre et du transporteur. 

I. Responsabilités.  

J. Par exemple, responsabilités en cas d'altération de la marchandise lors de l'envoi. 

3. L’Acheteur s’oblige, dès la réception de la commande à vérifier l’état de l’œuvre, et 

communiquer toute réserve par écrit et sans délai, au plus tard dans les 48 heures, 

auprès de l’Agent d’art, qui les transmettra au Vendeur. 

K. Droit de révocation 

a. Le droit suisse ne prévoit, pour le commerce électronique, aucun délai de 

rétractation ou autre droit de retour une fois la commande passée. En revanche 



l’Agent d’art, impose au Vendeur qui expose et commerce par l’intermédiaire du 

Site, cette possibilité. 

b. Délai de rétractation. 

i. L’Acheteur dispose d’un délai de 14 jours à compter de la livraison de 

l’œuvre pour mettre en signaler son droit de rétractation auprès du 

Vendeur, sans frais et sans motif (excepté si l’œuvre a fait l’objet d’une 

demande de personnalisation de la part de l’Acheteur). 

L. Retours. Politique en matière de reprise ou d'échange. 

a. L’Acheteur dispose d’un délai de 14 jours à compter de la livraison de l’œuvre pour 

se rétracter de son achat. 

b. Les frais de retour de livraison sont à la charge de l’Acheteur qui est responsable de 

retourner l’œuvre dans l’état où il l’a reçue à l’adresse de l’expédition. 

c. Le retour se fait uniquement au lieu d’expédition. 

d. A réception de l’œuvre, le Vendeur inspectera l’objet retourné et en informera 

l’Agent d’Art de sa conformité. 

e. L’Agent d’art remboursera l’œuvre à l’acheteur, si le retour et conforme 

uniquement, moins les frais de livraison pour l’achat, et déduira des dommages sur 

l’œuvre s’ils sont constatés par le Vendeur. 

f. Les œuvres retournées endommagées ou salies par l’Acheteur ne seront ni reprises, 

ni remboursées, l’Agent d’art se réservant ce choix à sa seule discrétion. 

M. Droit applicable et for juridique. Droit et tribunal compétent en cas de litige (référence au 

droit suisse) par les articles 184 et suivants du Code des Obligations, à l’exclusion de toute 

autre législation étrangère. Le for juridique est établi à Genève, Suisse. 

N. Fin des conditions générales de ventes. 

 

  



General Terms and Conditions of Sale Art-in-your-hear.com – Romuald Reber – In English 

 

A. PURPOSE AND ENFORCEABILITY OF THE GTC  

a. The purpose of these general conditions of sale is to define the terms and conditions 

of online sale of the works present on the Site, and to define the rights and 

obligations of the parties in this relationship.  

b. The purpose of the Romuald Reber (hereinafter the "Art Agent") "Website" is Art-in-

your-heart.com to present a selection of works chosen by the Art Agent of the artists 

he represents by an Art Agent mandate, and of the artists he advises only without a 

mandate, but with whom he is in commercial relationship. The Art Agent exhibits on 

the Site works, services of its partners, to users of the Site (hereinafter the "Buyers") 

and gives them the opportunity to discover and buy them, after request to the Art 

Agent.  

c. Sales made through the Site are concluded directly between the Buyer and the Artist 

(hereinafter the "Seller").  

d. The Art Agent is in no way a reseller of the works offered through the Site. 

e. The Art Agent acts as a facilitator of buying and selling.  

f. The Art Agent is not a "party" to the sales contract which is concluded solely 

between the Buyer and the Seller, who is the sole Seller of his works and is solely 

bound by the obligations arising therefrom. 

g.  The conditions of sale set by the Seller in each of its offers, the provisions of the law 

of obligations and contractual liability apply to the sales contract concluded between 

the Buyer and the Seller. 

B. Unreserved acceptance of these General Terms and Conditions of Sale. 

a. This acceptance is materialized by the order, confirmation of the order by the Art 

Agent, and the payment of the buyer. 

C. Availability request 

a. The Buyer requests the availability of the artworks as well as confirmation of the sale 

price. 

i. By email. 

ii. Through the contact form of the Site. 

iii. By phone. 

iv. By message from other platforms. 

v. Orally. 

D. Guarantee. Warranty conditions that apply to the goods or services sold during the 

transaction. 

a. A personalized warranty, from the Seller, on the work may be determined upon 

order confirmation by the Art Agent. Improper use and lack of good care at work 

voids the warranty and the buyer does not justify using it. 

b. The Seller undertakes to respect and document the guarantees enjoyed by the 

Buyer, namely: the guarantee of non-conformity and the guarantee of hidden 

defects. 

c. For the services requested from the Art Agent, the general conditions of sale will be 

determined and completed at the specification of the mandate. 

E. Data protection. Use of collected data, encryption techniques, etc. 

a. See the page of the Site dedicated to this subject: https://art-in-your-

heart.com/private-policy/ 



F. Commands. Terms of invoicing, payment, VAT, deliveries, etc. 

a. The buyer asks the Art Agent for the availability of the work and its price. 

b. The price may or may not be displayed on the Site. 

c. The Art Agent will confirm the availability of the work with its price. 

d. The buyer wishing to continue his purchase must send the details of the delivery of 

the work to the Art Agent. 

i. Delivery charges may be added to the prices displayed. 

ii. If delivery costs are included in the price, the buyer will be informed. 

e. The Art Agent is not subject to VAT and cannot charge it. 

f. The buyer will bear the customs fees, and all taxes and fees requested by the country 

of destination. 

g. The terms and delivery times offered by the various delivery providers will be chosen 

by the Seller and confirmed by the Art Agent.  

h. The obligations concerning the delivery of the order, namely the respect of the 

announced deadlines, the quality of the packaging of the work, as well as the 

conformity of it weigh solely on the Seller, the responsibility of the Art Agent can in 

no way be engaged in case of failure of the Seller, the latter can exercise a claim 

against the delivery provider. 

G. Payment of the purchase. 

a. The buyer has 48 hours to confirm his purchase. After the work is no longer reserved. 

b. The Art Agent will communicate the accepted means of payment. 

c. Payment is made at the order confirmation.  

d. Only the receipt of payment by the Art Agent validates the order. 

e. Delivery will be made after receipt of payment. 

H. Delivery. Deliverable areas, delivery times, etc. 

a. Deliveries can be made to all regions of the world. 

i. The Art Agent reserves the right not to be able to deliver a work in a region 

of the World. 

b. Delivery times vary depending on the place of destination and the nature of the work 

and the carrier. 

I. Responsibilities.  

J. For example, liability in case of alteration of the goods during shipment. 

a. The Buyer undertakes, upon receipt of the order, to check the condition of the work, 

and communicate any reservation in writing and without delay, at the latest within 

48 hours, to the Art Agent, who will transmit them to the Seller. 

K. Right of revocation 

a. Swiss law does not provide for any withdrawal period or other right of return for e-

commerce once the order has been placed. On the other hand, the Art Agent, 

imposes on the Seller who exhibits and trades through the Site, this possibility. 

b. Withdrawal period. 

i. The Buyer has a period of 14 days from the delivery of the work to notify the 

Seller of his right of withdrawal, free of charge and without reason (except if 

the work has been the subject of a request for personalization by the Buyer). 

L. Returns. Trade-in or exchange policy. 

a. The Buyer has a period of 14 days from the delivery of the work to withdraw from his 

purchase. 



b. The costs of return delivery are the responsibility of the Buyer who is responsible for 

returning the work in the condition in which he received it to the address of 

shipment. 

c. The return is only at the place of shipment. 

d. Upon receipt of the work, the Seller will inspect the returned item and inform the Art 

Agent of its conformity. 

e. The Art Agent will refund the work to the buyer, if the return is compliant only, less 

delivery costs for the purchase, and will deduct damages to the work if found by the 

Seller. 

f. Works returned damaged or soiled by the Buyer will not be returned or refunded, 

the Art Agent reserving this choice at its sole discretion. 

M. Applicable law and place of jurisdiction. Law and competent court in case of dispute 

(reference to Swiss law) by articles 184 and following of the Code of Obligations, to the 

exclusion of any other foreign legislation. The place of jurisdiction is Geneva, Switzerland. 

N. End of general conditions of sale. 

 


