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MY KITCHEN EN
Roberval 54500
Repræentée par

V

Juge de Proximité

(§ARt FI,AI§H D II{TEI{IE[IB) ayant son siège 2 Rue
LES NANCY,
VISCADominique gérant de la SARL

Isabelle MOINE
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/ SARL PLAI§IR d'I}.ITER]EUR

Martinella

signé un bon de commande dans le magasin à
e
Le 26 rnars 2015,
I'enseigne My Kitchen 'éléments de cuisine e[ d'appareils ménager§ Pour la somme de
2.569,32 €. Elle a versé I même jour la sornme de 800 € par chôque à titre d'acompte'
Dès le 30 mars 2015, el
demande d'annulation

rendit au magasin aftn d'annulor ga Êommande' Elle conftrma sa
' courrier recommandé aveo EccusÊ de réoeption signé le 1"' avril
se

2015.
Par décluation au greffe

Monsieur Dominique
proximité de NÀNCY,
défendzur à lui

Ia

fait appeler
le l0 aoüt 2015, Madamo Martine
I, exerçant sous l'ensêigne My Kitchen devant la juridiotion do
d'entendre prononcÇr l'anrtulation de Ia vente et condamner le
la somme de 800 € et à lui payttr la somme de 200 Ê à tifre de

dornmages et intérêts.

L affaire a été appelée et
Madame Martiue

lequel indique

à la j

D'INTEHJEUR laquelle

à I'audience du 14 mars 2016,
comparaTt Ên persorne ainsi quo Monsieur Dominique WSCA

iotion de proximité être le gérant de

la

SARL PLAJSIR

son activité sous l'enseigne My Kitchen.

f-

indiquc notamment que la commande
Madame Martine
ou date de liwaison, en çontradiction des dispositions de I'nrticle L
ion applicables au conüat, qu'aucun metré du lieu de pose de

Au soutien de sa
ni lieu ni
lll-ll ducodedela

ne préci*ait

la ouisine n'a été cffectrré

La société §ARL
et réslamo le maintien de
se rétracter, que la

fourni.

I-

D'INTERIEUR conclut au débouté de Madame Martine
ne peut
commande. EIle explique que Madame Martine
ne vise que la fourniture des éléments de çuisirte et appareils

-

le métré n'était pas nécessaire, que le délai de mise à disposition
DOMBASLE est de 6 semaines, délai habituel.
Néanmoins, étant donné Iitigg elle indique qu'il n'a pas été passé commande auprès de son
venir chercher
fournisseur et qu'elle n'a
mis en demeure Mademe Martine
mérragers Êt non la pose,
desdits biens à son dépôt

lllde

les hiens et de payer te

L affaire

a été mise en dél

pour que décision soit rendue le 25 avril 20i6.

Le jugement sera

læ contrat objet du litige
Madame Mertine
consomm4tion lesguelles

Article

LIlt-l

que le
'4vanl
seryiees, lo prufessi anne
compréhensible, les

I

entre la SARL PLAISIR D'INTERIELIR' professionnel, êt
consommateur, est soumis aux dispositions du code de la
nt d'ordre public et flôtâmment des anicles suivants :

ne soit lie par un eontrdl de vente de bie,ns ou delournilnte de
ictuo uu consommaleur, de manière lisible et
swivanles

:
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plus tad funs les
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SARL

PLAI§IR ùTNTEMET.]R

est résalu dans les conditians prévues ù I'drttcte L.li87-2,Ie
le cawommaleur do la lotalite des sammos uer,sées, an
jaars ffiivqnt la dale à laquella le contrqt q été dànoncé, Ia
esl de plein ùoit majorée de IA % si le remboursemenl
jours mdelà dc ce lerme, de 2A o/oiusEr'à saixanle jours el de

Lorsgue le
prolessionnel eil lenu
Ëüilrne versée

/
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le

inlervient au plus tard
50 %ultérieuremeril,

Madame Martine
ne rapportant pas la preuve d'un préjudice autre que colui résultant
iement de la somme due, Iequel sera réparé par I'octroi des intérêts
du simple retard dans le
de retard visés si-dessus, I ne peut lui être accordé des dommagos et intérêts oomplémentaires
conformÉment à I'arricle 153 alinéa 3 du code oivil,

D'INTERIEUB, partie qui succombe, sera çondamnéo aux

La société SARL
dépens.

EÂR c-Es M0TIF'§.
Le Juge de Froximité,
Statuant par jugement
greffe conformément à

pON§TATE que

et en demier ressort, mis à disposition des parties
451 du oode de prooédure civile,

I'

l'

en justice est engagee à I'ensontro de Ia sooiété

§ARL PLAISIR

D'INTERIETIR,

PBONONCE la
SARLPLAISIRD

ÇONDAMNE la
la somme de
f

du contrat de vente du 26 mars ?015 intrvenu Êntre Ia société
et Madame Martine
avec effet au 08 juillet 2015,

SARL PLAISIR D'INTERIEUR
à payer à Madame Martine
CENîS EUROS (8{10 €), à titre de restitution des sommes
intérêts Êilrcourus Ên application des dispositions de I'artisle

verBÈe§, &vec

L138-3 du code de la

IIEBOIITE Madame
CONDÂI4I{E Ia société
Ainsijugé

Êt Frononoé

e

Il

du surplus de ses demandçs,

PLAISIR D'INTERIEIJR aux dépens,
; mois Êt an susdits.

Le Juge de Proximité,

Le Greffïer,

I. MOINE.-
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