
Introduction 

Bienvenue sur SNAZZY Marketplace. Nous sommes ravis de vous voir. Profitez de votre visite, mais 

assurez-vous de suivre les règles de la maison. 

Snazzymarketplace.com est une plateforme qui met en contact des personnes pour vendre, et 

acheter des articles de mode (habillement, accessoires, chaussures, sacs, bijoux) il est exploité par la 

société SNAZZY MARKET PLACE   SARL, immatriculé au registre de commerce de Tanger sous le 

numéro 106755 et dont le siège est situé à 15 Boulevard  moulay  abdellah, Tanger 1 étage. 

 

Article 1 : Boutique professionnelle avancé et basique :  

Si vous vous inscrivez sur notre Marketplace en tant que boutique professionnelle avancé ou 

basique, vous pourrez créer une boutique sur la plate-forme en demandant l’inscription sur créer ma 

boutique en ligne pro. 

Les boutiques professionnelles qui font l’objet d’une demande de création et qui nous sont soumises 

peuvent être examinées pour approbation, à la discrétion de SNAZZY Market place, avant qu’elles ne 

soient opérationnelles.  

Vous acceptez ces présentes conditions générales du vendeur, les conditions générales d’utilisations, 

et les codes, politiques et directive de SNAZZY Market place, tels qu’ils peuvent être modifiés par 

SNAZZY Market place de temps à autres et qui font partie intégrante des conditions selon lesquelles 

vous pouvez utiliser notre plateforme.  

Nous vous demanderons d’accepter expressément ces conditions générales du vendeur et les 

conditions générales ; en cliquant sur « en validant vos informations vous acceptez sans réserve nos 

conditions générales » sur l’inscription, pour confirmer que vous acceptez et que cette signature 

électronique sera considérée comme une signature originale valide pour les besoins des présentes et 

à toute fins. 

Article 2 : Boutique professionnelle du vendeur  

Vous serez seul responsable de votre boutique créée sur notre plateforme, de vos annonces, de vos 

produits et  nous nous réservons le droit de rejeter de ne pas publier et / ou supprimer sur notre 

Marketplace toute boutique du vendeur qui enfreint les présentes conditions générales du vendeur, 

les conditions générales de tout code, politique et directive de SNAZZY Market place.  

Vous serez responsable de  vos produits et de leur description sur notre plateforme ; des prix 

détaillés, des informations et descriptions détaillées, des spécifications et des images conformes 

pour chaque produit.   

Vous obtiendrez toutes les licences et autorisations requise pour la vente de vos produits sur notre 

plateforme ; et dans la mesure requise par la loi applicable, vous devez vous enregistré auprès des 

autorités fiscales et payer toutes les taxes pertinentes et nécessaires en rapport avec votre activité et 

la vente de vos produits.  

Nous n’appliquons aucune approche de tolérance pour les produits contrefaits, et toute tentative  de 

vente de produits contrefaits sur notre Marketplace peut entrainer les sanctions qui comprennent 

l’interdiction d’utiliser notre plateforme, et potentiellement des poursuites judiciaires. 



Vous devez nous fournir toute information et documentation que nous pouvons raisonnablement 

demander afin de vérifier l’authenticité et la conformité de vos produits.  

Vous devez gérer vos activités sur la plateforme avec compétence et soin, et en agissant  de bonne 

foi envers  les acheteurs et SNAZZY Market place. 

Article 3 : Commande, emballage et livraison  

Dès réception d’une commande, vous vous engagez à :  

Traiter la commande en emballant et en étiquetant le (s)  produit (s) avec un bordereau d’envoi via 

votre compte boutique.  

Et Livrer les produits avec Sapress.  

Article 4 : Collecte et versement des fonds  

Nous collectons les paiements effectués par les acheteurs pour chaque produit acheté sur notre 

Marketplace, et nous déduisons de ces paiements nos commissions.  

La preuve du paiement sur votre compte désigné constituera une preuve concluante du paiement et 

de la réception des fonds qui vous sont dus   

  


