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Bon de commande pour plaid personnalisé
Plaid 110 x 150 cm en patchwork
Je passe commande d’un plaid de 110 x 150 cm en patchwork créé avec des vêtements que je fournis.
Prix : 300 €
Repatchit encaisse au minimum un acompte de 30 % au moment de la réception de la commande.
Je choisis un moyen de paiement :
Chèque. J’envoie le chèque à Repatchit, 91 rue du Général Leclerc, 95320 Saint Leu La Forêt.
Je paye par chèque et je souhaite payer en 4 fois sans frais (je fournis dès aujourd’hui 4
chèques : le 1er de 30 % est encaissé à la réception de la commande, le 2ème est encaissé à la
livraison du produit fini, le 3ème et 4ème respectivement 1 et 2 mois après la livraison)
PayPal. Dès que Repatchit reçoit mes textiles, je reçois ma facture PayPal à l'adresse mail
que j’ai renseignée dans le champ Contact : E-mail.
Je paye par PayPal et je souhaite payer en plusieurs fois sans frais (possible sous certaines
conditions, Repatchit me contacte pour préciser).
Espèces. Je prends RDV à l’atelier pour le paiement en espèces. Pour un règlement en
espèces, la totalité du montant est dû au moment de passer la commande.

Nombre de vêtements à fournir
Je m’engage à fournir un nombre de vêtements suffisant pour la fabrication de mon plaid :
 Taille 0-2 ans : 30 - 60 vêtements (recommandation : 50 vêtements)
 Taille 3-6 ans : 20 - 50 vêtements (recommandation : 30 vêtements)
 Taille 7-12 ans : 15 - 30 vêtements (recommandation : 20 vêtements)
 Taille 13-14 ans : 10 - 20 vêtements (recommandation : 15 vêtements)
 Taille 15 ans et plus : 10 -15 vêtements (recommandation : 10 vêtements)

Remise des textiles
Les textiles doivent parvenir à l’atelier Repatchit : 91 rue du Général Leclerc, 95320 Saint Leu La Forêt.
Je comprends que la création de mon plaid ne pourra commencer avant que Repatchit ait
physiquement reçu les textiles que je veux utiliser pour le patchwork.
Pour la remise des textiles, je choisis de :
Envoyer les textiles par colis
Venir chez Repatchit pour remettre les textiles en mains propres. J'aimerais un RDV à la date
suivante (Repatchit me contacte pour confirmer ou trouver une autre date) : / /
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Délais de production et livraison
J’accepte que la création de mon plaid prenne environ un mois à partir du moment où les vêtements
sont reçus à l’atelier Repatchit.
Pour la livraison, je souhaite :
Venir à l’atelier Repatchit pour une remise en mains propres
Livraison par courrier (livraison gratuite, offerte par Repatchit)

Choix des couleurs
L’arrière du plaid est fait en tissu polaire et les bords en coton :
Je fais confiance à Repatchit pour le choix des couleurs
Je préfère les couleurs suivantes : Rose / Rouge / Vert / Bleu / Blanc / Noir
J’aurais préféré une autre couleur (veuillez indiquer laquelle) : ____________________________

Contact
Je peux contacter Repatchit au 06.95.65.81.51. ou par mail : contact@repatchit.fr
Repatchit peut me contacter par
E-mail _________________________________ Téléphone __________________________
Prénom / nom ________________________________________________________________
Adresse de livraison ___________________________________________________________

Annexe : Conditions Générales De Vente
En passant commande d’un objet en textile fabriqué pour vous par Repatchit, vous reconnaissez avoir
pris connaissance des présentes conditions générales de vente. Ces conditions concernent la vente et
l’achat des objets en textile créés par Repatchit (des plaids, des petites couvertures, des housses de
coussins, des sacs, d’autres objets en patchwork et d’autres objets en textile), ci-après LE PRODUIT.
L’acheteur du PRODUIT est ci-après nommé le CLIENT. Dans le cas d’une carte-cadeau, le CLIENT est
soit celui qui achète la carte-cadeau soit celui qui utilise la carte-cadeau. Les vêtements ou autres
textiles fournis par le CLIENT sont ci-après nommés les TEXTILES.

Volume de TEXTILES fournis par le CLIENT
Le CLIENT s’engage à faire de son mieux pour s’assurer que les TEXTILES fournis sont suffisants pour
fabriquer le PRODUIT (se référer aux informations données au paragraphe « Nombre de vêtements à
fournir » ci-avant). Toutefois, il est difficile de fournir un volume de TEXTILES qui correspond de
manière exacte au besoin de fabrication du PRODUIT. Les différents cas sont soumis aux règles
suivantes :


Les TEXTILES fournis sont largement insuffisants pour faire le PRODUIT commandé ? Repatchit
prendra contact avec le CLIENT pour trouver une solution. Il est alors possible de compléter avec
des tissus (fournis gratuitement par Repatchit), ou de compléter avec plus de TEXTILES ; dans ce
dernier cas le CLIENT doit effectuer la livraison complémentaire à ses frais.
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Les TEXTILES fournis sont presque suffisants pour faire le PRODUIT ? Repatchit rajoute
gratuitement des tissus afin de pouvoir finir le PRODUIT. Le client sera contacté pour valider le
choix des tissus.
Il y a trop de TEXTILES ? Repatchit utilise les plus beaux morceaux de tissu pour fabriquer le
PRODUIT.
Repatchit demande l’autorisation de garder les restes des TEXTILES et les utiliser ultérieurement Page | 3
dans d’autres projets (qui pourront être vendus par Repatchit à autrui), ou bien s’en débarrasser
en tant que déchets.
OUI, le CLIENT fait don d’éventuels TEXTILES restants à Repatchit.
NON, le CLIENT souhaite récupérer les TEXTILES restants qui seront donc restitués au CLIENT
lors de la livraison du PRODUIT.

Qualité de TEXTILES fournis par le CLIENT
Pour acheter un PRODUIT de patchwork sur commande, le CLIENT doit fournir des TEXTILES
(normalement des vêtements). Le CLIENT accepte que les TEXTILES ne puissent pas être restitués dans
leur état d’origine une fois qu’ils sont arrivés à l’atelier de Repatchit.
Certains types de TEXTILES sont fortement déconseillés car ils ne sont pas bien adaptés pour faire du
patchwork. Les vêtements à éviter sont : Maillots de bain, vêtements transparents ou avec dentelles,
fourrures, vêtements en cuir, vêtements ou objets tricotés, chaussettes, bonnets, chapeaux,
casquettes, gants, sous-vêtements, serviettes de bain, peignoirs éponges, vestes d’hiver, vêtements
pour bébés prématurés. Si le CLIENT souhaite que Repatchit utilise ce genre de vêtements dans un
produit, il faut en faire la demande au préalable et Repatchit se réserve le droit de refuser ou de faire
un devis avec un autre prix du PRODUIT en fonction de la difficulté estimée du projet. Si un élément
TEXTILE fourni ne peut pas être utilisé, il est restitué au CLIENT en même temps que la livraison du
PRODUIT.
Dès la réception des TEXTILES à l’atelier, Repatchit effectue un lavage en machine de la totalité des
TEXTILES fournis par le CLIENT. Ce lavage a pour but de rafraîchir les vêtements et d’éviter des
dégradations du PRODUIT après la confection du patchwork. Repatchit ne peut pas être tenu pour
responsable d’une éventuelle dégradation lors du lavage des TEXTILES. Si un élément rétrécit lors du
lavage avant la confection du patchwork, l’élément peut normalement être utilisé quand même (alors
que, si le patchwork était déjà fabriqué et qu’un élément rétrécisse par la suite, cela peut
considérablement nuire au rendu du produit). Si un objet déteint sur les autres lors du lavage avant la
confection du patchwork le CLIENT sera immédiatement informé. Dans ce cas, le CLIENT peut décider
de poursuivre ou d’annuler la fabrication du PRODUIT. Dans ce cas, si le CLIENT choisit d’annuler la
fabrication du produit, le CLIENT sera remboursé de l’acompte déjà versé (hors frais d’expédition ;
d’éventuels frais d’expédition ne seront pas remboursés). Dans ce cas spécifique, si le CLIENT souhaite
annuler la fabrication du PRODUIT et récupérer les TEXTILES, le renvoi des TEXTILES se fait aux frais du
CLIENT.

Délais de fabrication
Un PRODUIT fait par Repatchit peut normalement être fabriqué en deux à quatre semaines. Il s’agit ici
du temps de fabrication nécessaire dans l’atelier. Cependant, Repatchit ne peut pas garantir que le
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PRODUIT du CLIENT soit fabriqué dès la réception des TEXTILES. Repatchit s’efforce toujours de livrer
un PRODUIT pour la date souhaitée par le CLIENT. Les commandes sont normalement traitées dans
l’ordre d’arrivage des TEXTILES à l’atelier et le CLIENT accepte que le temps entre la réception des
TEXTILES et la livraison du PRODUIT soit déterminé par l’activité de Repatchit. Si le CLIENT a besoin de
faire livrer le PRODUIT pour une date précise, le CLIENT contacte Repatchit avant de passer commande
pour s’assurer de la faisabilité de sa demande. Le CLIENT est aussi informé que l’atelier de Repatchit Page | 4
peut être fermé pendant les vacances scolaires (secteur Ile de France).

Droit à l’image et confidentialité
Repatchit va prendre des photos du PRODUIT pour ses archives.
Repatchit demande l’autorisation d’utiliser ces photos sur Internet (site web, médias sociaux, etc.), et
dans des prospectus à but commercial, et dans d’autres supports de marketing et de vente.
Repatchit demande également l’autorisation de citer publiquement le prénom du CLIENT et des
personnes à qui les TEXTILES ont appartenu et/ou à qui le PRODUIT est destiné.
Veuillez préciser votre choix en ce qui concerne ces demandes :
NON, le CLIENT n’accepte pas ces conditions concernant le droit à l’image et la confidentialité
OUI, le CLIENT accepte ces conditions concernant le droit à l’image et la confidentialité

Utilisation du produit
Le PRODUIT est destiné à être utilisé en objet de décoration. Repatchit ne peut garantir la solidité du
PRODUIT s’il est utilisé à d’autres fins. Le PRODUIT n’est pas destiné à être utilisé comme linge de lit
car le PRODUIT contient des produits inflammables (tissu polaire, rembourrage et TEXTILES) qui ne
sont pas aux normes Européennes de sécurité pour la literie. Le PRODUIT n’est pas un jouet et ne doit
pas être utilisé par un enfant de moins de 36 mois sans la surveillance d’un adulte.

Acceptation des conditions générales de vente
Ces conditions générales de vente sont applicables pour la France Métropolitaine et Monaco. Pour
d’autres destinations, le CLIENT doit contacter Repatchit.
OUI, le CLIENT accepte les conditions générales de vente.

Commentaires / questions / précisions pour Repatchit
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Fait à

Date

Signature
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