La Boutique du Pays de l'Ours
Association Pays de l'Ours - Adet
Maison des Associations
31160 Arbas
Tél : 05 61 97 48 44 / Courriel : boutique@paysdelours.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Applicables aux consommateurs à compter du 1er décembre 2015
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1.

IDENTITE DU VENDEUR.









Raison sociale : Association Pays de l'Ours - Adet (« Vendeur »)
Forme : Association Loi 1901 sans but lucratif
Siège social : Mairie 31160 Arbas
Adresse de contact : Maison des Associations, Place du Biasc, 31160 Arbas
Coordonnées : 05 61 97 48 44, contact@paysdelours.com
Numéro de TVA : non-assujettie
Site(s) internet (le « Site») : www.boutique.paysdelours.com

2.

CHAMP D’APPLICATION.

Les présentes conditions générales de vente («CGV») sont applicables à l’ensemble des ventes conclues par le Vendeur
auprès de consommateurs sur le Site. Le client reconnaît avoir la capacité requise pour contracter et acquérir les produits
proposés sur le Site.
Le client accepte que les informations demandées en vue de la conclusion du contrat ou celles adressées en cours de son
exécution soient transmises par voie électronique.

Les CGV sont mises à disposition sur le Site du Vendeur ; Elles peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis par le
Vendeur, les modifications étant alors applicables à toutes commandes postérieures. Les CGV applicables sont celles en
vigueur à la date de la passation de la commande.
3.

COMMANDES.

Les caractéristiques essentielles des produits sont présentées sur le Site. Le Vendeur peut réactualiser, améliorer ses fiches
produit, retirer de la vente ses produits.
Les offres de Produits sont valables tant qu'elles sont visibles sur le site, dans la limite des stocks disponibles.
Toute commande anormale ou de mauvaise foi, toute fraude ou tentative de fraude, tout incident de paiement du prix d’une
commande pourra entrainer la suppression et/ou désactivation du compte client concerné et/ou le refus de la commande.
Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique sont les suivantes :









Création d’un compte client (facultatif)
Sélection des produits dans le panier
Validation de la commande
Identification via le compte client (le cas échéant)
Vérification de la commande et le cas échant correction des erreurs
Confirmation de la commande
Acceptation des CGV
Paiement de la commande

Les informations contractuelles font l'objet d'une confirmation par l'envoi d'un courriel généré automatiquement à l'adresse
électronique indiquée lors de la création du compte client.
Seule la langue française est proposée pour la conclusion du contrat.
4.

PRIX.

Les produits sont vendus aux tarifs en vigueur figurant sur le Site lors de l’enregistrement de la commande par le Vendeur.
Les prix sont indiqués en euros, toutes taxes comprises, hors frais de livraison. Le montant des frais de livraison est calculé
automatiquement en fonction de chaque commande et figure sur le récapitulatif de la commande, avant le paiement.
Toute commande livrée hors de France métropolitaine pourra être soumise aux éventuelles taxes locales, droits de douanes,
octroi de mer et frais de dédouanement lors de la livraison. Leur acquittement est à la charge du client et relève de sa
responsabilité.
Les produits demeurent la propriété du Vendeur jusqu’au paiement complet du prix.
5.

PAIEMENT.

Le prix est payable comptant, en totalité, au jour de la passation de la commande. Les moyens de paiement acceptés sont :
chèque, carte bancaire, virement.
Tout règlement versé au Vendeur ne saurait être considéré comme des arrhes.
Dans le cadre de la lutte contre la fraude, le Vendeur peut vous demander de justifier votre identité, votre domicile, et le
moyen de paiement utilisé. Dans ce cas, le traitement de votre commande s’effectuera à compter de la réception de ces
documents. A défaut de réception de ces justificatifs ou en cas de réception de justificatifs jugés non conformes, la
commande pourra être annulée et le compte bloqué.
Le Vendeur se réserve le droit, en cas d’incident de paiement ou de non respect des conditions de paiement figurant cidessus, de suspendre ou d'annuler la livraison des commandes en cours effectuées par le client. Le client ne peut jamais, au
motif d’une réclamation formulée par lui, retenir la totalité ou une partie des sommes dues par lui, ni opérer une
compensation.
6.

LIVRAISON.

Les restrictions de livraison sont indiquées au plus tard au début de processus de commande. Il appartient au client de
s’informer auprès de l’autorité locale de son pays des éventuelles limitations d’importation ou d’utilisation des produits ou
services qu’il envisage de commander.

A défaut d'indication, le Vendeur livre le bien sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s’effectue à l’adresse indiquée par le client lors de la passation de la commande. La livraison s'entend du transfert
au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. En cas de manquement du Vendeur à son obligation de
livraison du bien dans les délais indiqués ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le client peut
résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable,
si, après avoir avoir enjoint le Vendeur, selon les mêmes modalités, d'effectuer la livraison dans un délai supplémentaire
raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le
Vendeur de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le Vendeur ne se soit exécutée entre-temps.
Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au client au moment où ce dernier ou un tiers désigné
par lui, et autre que le transporteur proposé par le Vendeur, prend physiquement possession de ces biens. Le client doit
refuser la livraison si la marchandise est abîmée, manquante ou si le colis a été ouvert ou reconditionné. En cas de perte ou
d’avarie, le client doit émettre des réserves écrites précises et détaillées sur le bon de livraison du transporteur en présence
de celui-ci ou de ses employés et adresser au transporteur une lettre recommandée reprenant les réserves, dans les 3 jours
suivant la livraison.
7.

DROIT DE RETRACTATION.

Délai de rétractation - Dans les conditions prévues par les articles L121-21 et suivants du Code de la consommation et dans le
cadre de la vente à distance, le client dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à compter du jour où l’acheteur, ou un
tiers autre que le transporteur et désigné par lui, prend physiquement possession du bien. Pour les commandes portant sur
plusieurs biens livrés séparément, le délai de rétractation court à compter du jour où l’acheteur, ou un tiers autre que le
transporteur et désigné par lui, prend physiquement possession du dernier bien.
Notification de la rétractation - Pour exercer le droit de rétractation, le client doit notifier au Vendeur sa décision de
rétractation par une déclaration dénuée de toute ambigüité ; il peut utiliser le formulaire type en annexe.
Retour des produits - A compter de la notification de sa rétractation, le client a un délai de 14 jours pour renvoyer, à ses frais,
la marchandise au Vendeur, à l’adresse qui lui a été indiquée. La responsabilité du client peut être engagée en cas de
dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et
le bon fonctionnement de ces biens.
Remboursement - Le Vendeur rembourse tous les paiements reçus, y compris les frais de livraison, à l'exception des frais
supplémentaires découlant du fait que le client ait choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode de livraison
le moins onéreux proposé par le Vendeur lors de la commande. Le Vendeur procède au remboursement dans les 14 jours
suivant la notification de la rétractation. Le Vendeur peut différer le remboursement jusqu’à réception du bien ou jusqu’à
réception d’une preuve de l’expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Exclusions - Le droit de rétractation est exclu pour les produits et services listés à l’article L.121-21-8 du code de la
consommation.

8.

INFORMATIQUE ET LIBERTES.

Le Vendeur recueille des informations nominatives concernant le client. Ces informations ont pour finalité notamment les
opérations relatives à la gestion des clients, à la prospection, à l’élaboration de statistiques commerciales, à la gestion des
demandes de droit d’accès, de rectification et d’opposition, la gestion des impayés et du contentieux, à la gestion
d’opérations promotionnelles, à la gestion des avis. Ces données peuvent être utilisées pour l’envoi d’informations et offres
promotionnelles de la part du Vendeur, dont le client peut se désinscrire à tout moment. Conformément aux dispositions de
la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel), le client dispose d'un droit d'accès, de rectification
ou d'opposition sur ses données nominatives collectées. Ces droits peuvent être exercés en écrivant à : Association Pays de
l'Ours - Adet Maison des Associations 31160 Arbas.
9.

PREUVE ET ARCHIVAGE

Les registres informatisés du Vendeur seront considérés par les parties comme preuve des communications, commandes,
paiements et transactions intervenus entre les parties, sauf preuve contraire.
10. LOI APPLICABLE ET LITIGE
La loi française est applicable sans pour autant écarter l’application des droits législatifs impératifs accordés aux
consommateurs ou d’une loi impérative plus protectrice par le juge étranger saisi par un consommateur du pays

correspondant. Si l’une des clauses ou dispositions des présentes CGV venait à être annulée ou déclarée illégale par une
décision de justice définitive, cette nullité ou illégalité n’affectera en rien les autres clauses et dispositions, qui continueront à
s’appliquer.
En cas de litige, le client est informé qu’il peut recourir à la médiation conventionnelle ou à tout mode alternatif de
règlement des différends.
Modèle de formulaire de rétractation
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)
A l’attention de Pays de l'Ours - Adet - Maison des Associations - 31160 Arbas :
Je/Nous* vous notifie/notifions* par la présente ma/notre* rétractation du contrat portant sur la vente du bien ci-dessous.
N° Client :
N° Commande :
Commandé le*/Reçu le* :
Nom/Prénom :
Adresse :
Signature
Date
*Rayez la mention inutile

