
                                                   

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

1. Objet - Domaine d'application 

Les présentes conditions générales de vente (ci-après dénommées 

CGV) s’appliquent aux relations entre la société M.CREA, dont le 

siège social est situé 199, avenue du Médoc, 33320 EYSINES, ci-

après désigné le Vendeur, et le Client, dont les coordonnées figurent 

sur le bon de commande. Elles s’appliquent aux ventes réalisées en 

magasin ou foires et salons. 

La signature du bon de commande ou du devis emporte acceptation 

express et sans réserve des présentes Conditions Générales, 

conformément aux dispositions de l’article 1119 du Code civil. Le 

Client déclare en avoir pris connaissance et avoir la capacité 

juridique permettant la conclusion d'un contrat au sens des 

dispositions des articles 1145 et suivants du Code civil.  

Les présentes Conditions Générales sont seules applicables entre les 

parties.  

2. Devis 

Le devis est une offre de prix de fournitures (meubles, matériels) et 

le cas échéant de services de pose. Les prix sont valables pendant un 

mois à compter de la date d’établissement du devis. 

Le devis est établi selon le tarif affiché en magasin, au regard des 

seules indications de métrage et d'implantation fournies par le 

Client, sous sa seule responsabilité. Le Client reconnaît avoir été 

pleinement informé des caractéristiques essentielles des 

équipements (mobiliers et matériels) proposés, décrits et détaillés 

dans le devis estimatif qui lui a été remis, et/ou le bon de 

commande. 

Il est précisé que le Vendeur n'étant pas installateur, la pose est 

déterminée selon un tarif forfaitaire garanti, et sera effectué par un 

sous-traitant. Tout élément hors forfait devra être ajouté selon les 

tarifs du prestataire. 

La réalisation d'un relevé ou d'un métrage de la pièce font l’objet 

d’une prestation facturée par le Vendeur, selon le tarif figurant au 

devis. Si à l’occasion du métrage il apparaît que les cotes 

communiquées par le Client sont différentes de la réalité, un 

nouveau devis sera établi. 

Tous les travaux autres que la pose, nécessaires à l’implantation du 

projet, sont à la charge du Client qui fait son affaire de 

l’intervention éventuelle d'un architecte, d'un décorateur et/ou de 

tous autres corps de métiers / artisans, et sont commandés 

directement par le Client qui les prend à sa charge.  

Quelle que soit la suite donnée au devis, le Vendeur conserve 

intégralement la propriété intellectuelle de ses projets et plans. 

3. Commande  

Le bon de commande comporte le nom, des coordonnées et la 

signature du Client, et répertorie les caractéristiques des prestations 

et des équipements faisant l’objet du contrat, à l’exclusion de toutes 

autres. Un plan d’implantation est annexé au bon de commande, et 

fait partie de l’ensemble contractuel. La perspective remise au 

Client est un dessin non contractuel.  

Le contrat est conclu dès signature du bon de commande. 

Toute modification de la commande initiale et/ou du plan 

d’implantation, doit faire l'objet d’un nouveau devis et d'un avenant 

signé par les deux Parties.  

4. Prix – Paiement du prix 

Les prix des produits et services sont ceux mentionnés bon de 

commande, et incluent la conception, s’entendant dans l’élaboration 

des plans. Les frais de dépose et les travaux nécessaires à 

l’installation ne sont pas compris dans la prestation et devront être 

effectués par un tiers. 

L’analyse technique est inclue dans le prix du métré. 

Les prix sont indiqués en Euros, toutes taxes comprises (T.T.C), au 

taux de TVA applicable au jour de la commande, selon les travaux 

réalisés et la règlementation en vigueur.  

Les moyens de paiement acceptés sont les suivants : chèque, espèce, 

cartes bancaires. Le Client peut également avoir recours à un 

paiement échelonné au moyen d’un financement souscrit auprès 

d’un organisme indépendant selon les dispositions qui suivent. Le 

règlement de la commande s'effectue selon le mode de règlement 

sélectionné par le Client lors de la prise de commande, rappelé dans 

le bon de commande.  

Les conditions de règlement du matériel et équipements sont les 

suivantes : paiement à la commande d’un acompte équivalent à 40% 

du prix total. Le solde des équipements et matériels, soit 60% de 

leur prix, est payable lors de la mise à disposition dans les entrepôts 

du Vendeur, avant enlèvement. Le solde du prix de la pose est 

payable le jour de sa réalisation, à la fin de l’installation. Les frais 

de transport sont payable avant transport, directement au 

transporteur. 

Conformément aux dispositions de l'article L131-1 du Code de la 

consommation, les parties conviennent que les sommes versées à la 

signature du bon de commande et avant paiement complet, 

constituent des acomptes.  

Il est expressément précisé et convenu que le Vendeur ne pourra 

commander les fournitures et réserver ses prestataires pour la pose 

avant le règlement de l’acompte et que la réalisation des travaux 

s’en retrouvera de facto retardée, sans que le retard soit 

nécessairement proportionnel au retard de paiement, les délais ayant 

été estimé au regard des charges de travail au moment de la 

commande.  

Le Client ne peut, sous prétexte de réclamation formulée par lui, 

retenir tout ou partie des sommes dues au Vendeur, ni opérer de 

compensation.  

Tout retard dans le versement des sommes dues est susceptible 

d'entraîner à titre de clause pénale, une majoration de 5% du 

montant du versement prévu.  

Sauf modèles d’exposition présentés en magasin, vendus en l'état et 

que le Client déclare bien connaître, chaque commande fait l'objet 

d'une fabrication particulière auprès de fournisseurs. En 

conséquence, toute somme versée d'avance sur le prix n'est pas 

productive d'intérêts, même au-delà de trois mois. 

Toute opposition à un chèque régulièrement émis en paiement, en 

tout ou partie du prix, aboutit à ce que le Client devra supporter tous 

les frais dus à l'opposition fautive et devra s'obliger, sur simple 

demande du vendeur ou son mandataire, à lever immédiatement son 

opposition auprès de sa banque afin que le chèque puisse être 

représenté et payé. 

5. Vente à crédit :  

Dans l’hypothèse où il serait mis en place un crédit, Conformément 

aux dispositions de l’article L312-18 du Code de la consommation, 

l'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un 

autre support durable. Elle est fournie en autant d'exemplaires que 

de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions. Le Client 

emprunteur dispose, par application de l’article L.312-19 du Code 

de la consommation d’un délai de 14 jours calendaires révolus pour 

se rétracter commençant à courir à compter du jour de l’acceptation 

de l’offre de l’offre de contrat de crédit comprenant les dispositions 

énoncées à l’article L.312-28. A cet effet, il est joint à l’offre de 

crédit un formulaire de rétractation. 

Le contrat ne devient définitif qu'à compter de l'expiration du délai 

légal de rétractation et sous réserve de l'acceptation du dossier par 

l'établissement de crédit dans un délai de 7 jours. A défaut de 

réponse dans ce délai, le dossier est réputé refusé. Néanmoins, 

l'agrément de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après 

l'expiration de ce délai reste valable si celui-ci entend toujours 

bénéficier du crédit, et la mise à disposition des fonds au-delà du 

délai de sept jours mentionné à l'article L.312-25 vaut agrément de 

l'emprunteur par le prêteur. 

Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat 

par le Client emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à 

quelque titre que ce soit, ne peut être fait par l’organisme prêteur au 

Client emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par le Client 

emprunteur à l’organisme prêteur. Pendant ce même délai, Client 

emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, 

aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. 

Le Client est tenu de déclarer explicitement au Vendeur au moment 

de la signature de sa commande qu'il entend financer celle-ci en tout 

ou partie à crédit. A défaut d'une mention particulière, la vente est 

présumée avoir été conclue au comptant. Les ventes stipulées 

initialement au comptant sont définitives et ne peuvent être 

modifiées par toute demande ultérieure et tardive de financement. 

Il est rappelé qu’un crédit engage et doit être remboursé. Le Client 

doit vérifier ses capacités de remboursement avant de s’engager. Le 

Vendeur n’est nullement responsable de la mise en place du 

financement, et tout établissement de financement auquel il pourrait 

être fait appel est libre de refuser le crédit sans avoir à justifier de 

son choix. 

Le Client déclare avoir pris connaissance des conditions 

générales de l’établissement de financement, et les avoir 

acceptées. 

 

6. RESERVE DE PROPRIETE 

TANT QUE LA MARCHANDISE N'A PAS ETE 

INTEGRALEMENT PAYEE, LE VENDEUR BENEFICIE 

D'UNE RESERVE DE PROPRIETE SUR LES 

MARCHANDISES LIVREES JUSQU'AU COMPLET 

PAIEMENT DES SOMMES DUES  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222033&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Le Client assure les risques liés à la destruction ou la perte, et à tout 

dommage pouvant affecter les biens dont il a la garde et il s'oblige à 

informer de cette réserve de propriété tout Officier Ministériel dans 

le cadre de saisie des procédures d'exécution, faute de quoi il sera 

responsable et personnellement, notamment sur ses autres biens et 

salaires ou revenus, du préjudice causé au bénéficiaire. 

7. Annulation de commande-résiliation - résolution 

Le Client ne peut solliciter, l'annulation totale ou partielle de la 

commande, que dans les conditions déterminées par le Code de la 

consommation, en cas de force majeure, par écrit. 

Toutefois, l'acompte restera acquis au Vendeur, qui pourra en outre 

solliciter le paiement de l’ensemble des frais qu’il a engagés en vue 

de l’’exécution de la commande. 

En cas de non-respect de l’une quelconque de ses obligations par le 

Client, le Vendeur pourra se prévaloir de la résolution du contrat de 

plein droit, sept jours après mise en demeure d’avoir à exécuter cette 

obligation, restée sans effet, sans autre formalité.  

Dans ce cas et dans le cas où le Client annulerait sa commande 

unilatéralement en dehors d’un cas de force majeure, il sera 

redevable, en sus de l’acompte et du remboursement des frais  

engagés par le Vendeur en vue de l’exécution de la commande, 

d’une indemnité égale à 20% du montant total TTC de celle-ci.. 

 

8. Rétractation  

Conformément aux dispositions des articles L.224-59 et suivants 

du Code de la consommation, il est rappelé le Client ne dispose 

pas de possibilité de se rétracter dans le cadre de la conclusion 

d’un contrat à l’occasion d’une foire ou d’un salon ou en 

magasin.  

 

9. Mise à disposition - Livraison 

Les commandes sont prises en compte dans la limite des stocks 

disponibles, étant traitées après validation du paiement par le Client, 

tout retard de paiement étant susceptible d’entrainer le report de la 

date de mise à disposition ou de livraison.  

La mise à disposition s’entend de la mise à disposition des 

équipements, mobiliers et matériels commandés dans les entrepôts 

du Vendeur, 199, avenue du Médoc, 33320 EYSINES, à charge 

pour le Client de venir les chercher, par ses propres moyens et à ses 

frais, sauf accord différent prévu lors de la commande.  

Elle est opérée dans le délai figurant sur le bon de commande si cela 

reste possible au regard de la date à laquelle celui-ci a été retourné 

par le Client et l’acompte versé. Lorsqu’il est indiqué une date, il est 

convenu qu’elle revêt un caractère flexible, à 15 Jours avant ou 

après, le Client étant tenu informé de l’évolution de sa commande et 

de la date de mise à disposition ou de livraison effective, selon 

l’option choisie. 

Le Client s'engage à enlever ou faire enlever sa commande au plus 

tard dans les 10 jours suivant la date à laquelle il aura été informé 

par le Vendeur de la mise à disposition, et sauf force majeure dont il 

devra justifier. Au-delà, les frais de garde et de stockage pourraient 

être facturés. Le Client devra faire le nécessaire pour se présenter 

aux créneaux horaires qui lui seront indiqués. 

Lorsque le Client a choisi de se faire livrer, la livraison est réalisée 

par un transporteur indépendant, sous la responsabilité de celui-ci, à 

l’adresse indiquée par le Client. Un rendez-vous sera pris et 

confirmer par courrier électronique au Client. En cas de 

modification de l'adresse de livraison, le Client s'engage à le faire 

savoir en temps utiles, de même qu'il s'oblige au moment de la 

vente, à communiquer par écrit au Vendeur, toute difficulté de 

passage pouvant nécessiter l'usage de matériels spéciaux dont le 

coût d'intervention serait à sa charge. A défaut, l'impossibilité de 

délivrer la commande au lieu prévu vaudrait néanmoins délivrance 

dans les dépôts du Vendeur.  

En cas d’absence, le Client devra en informer le Vendeur dans les 

meilleurs délais, faute de quoi il lui sera facturé des frais de 

déplacement et de stockage en sus, et le contrat pourra le cas 

échéant être résolu dans les conditions fixées à l’article 7 ci-dessus. 

Sauf stipulation sur la commande du Client, les livraisons partielles 

et échelonnées sont possibles. Elles sont considérées comme des 

livraisons effectives.   

 

A réception de la commande, le Client devra, en cas de dommage ou 

avarie, informer le transporteur de ses réserves au moment de la 

livraison, et lui confirmer, par LRAR ou exploit d'Huissier, dans les 

dix jours, jour férié non compris, de la livraison, et dont copie au 

Vendeur. 

 

L’indisponibilité d’un produit commandé ne peut donner lieu à 

aucune réclamation de la part du Client, qui en sera informé dans les 

meilleurs délais. Il lui sera proposé des articles et des services de 

remplacement au moins équivalents, ou le remboursement des 

produits manquants et/ou des services qui sont liés, au plus tard dans 

les 30 (trente) jours.  

A défaut de livraison dans le délai prévu, le Client pourra résoudre 

le contrat, par LRAR, si après avoir enjoint le Vendeur par LRAR 

d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable, ce 

dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat sera alors 

considéré comme rompu sauf si entre la date d'envoi de sa lettre et 

la réception de celle-ci, le Client a été livré. 

Cette disposition ne s'applique pas pour les cas fortuits ou de force 

majeure lorsqu'ils sont justifiés par le Vendeur. 

La responsabilité du Vendeur ne pourra être recherchée : 

* en cas d’impossibilité de livraison ou d’une erreur de livraison 

consécutives à des informations erronées ou incomplètes 

communiquées par le Client, 

* en cas de retard, de mauvaise exécution ou d'inexécution 

imputable au Client, à un fait imprévisible et insurmontable d'un 

tiers, ou à la force majeure,  

* dans le cas où l’accès à l’installation n’a pas été rendu possible à 

la date prévue, du fait du Client, 

* si les conditions de paiement n’ont pas été respectées. 

 

Pour toute question relative au suivi de la commande, le Client peut 

appeler le 05.56.28.27.79, du mardi au samedi de 9 heures à midi, et 

de 14 heures à 19 heures (Coût d'une communication locale à partir 

d'un poste fixe plus surcoût éventuel de l'opérateur). 

 

10. Pose 

La pose ne peut intervenir qu'après versement du solde du prix de 

vente des équipements.  

La pose et l'installation des meubles et équipements sont réalisées 

par un poseur indépendant, mandaté par le Vendeur, sauf si le Client 

souhaite faire appel à son propre prestataire, ou être directement en 

relation avec un prestataire qui lui serait présenté par le Vendeur, 

sas que celui-ci intervienne dans leurs relations.  

 

Le prix de pose, forfaitaire, indiqué dans le bon de commande 

comprend la pose des mobiliers, le branchement et le raccordement 

des équipements électroménager et sanitaires sur des infrastructures 

(prises et évacuations) déjà existantes. 

Le Vendeur n’effectuera pas de travaux autres, qui seront de la 

responsabilité du Client qui s’engage à les faire exécuter avant la 

date convenue pour la pose. 

La responsabilité du Vendeur ne pourra être recherchée du fait de la 

réalisation ou non réalisation de ces travaux. 

 

11. Garanties 

Le Vendeur propose une garantie contractuelle de cinq ans sur les 

éléments, à l’exception du matériel électroménager et sanitaire. La 

garantie contractuelle ne pourra jouer sur les défauts apparents de 

matériels vendus avec remise sur le prix. 

Durant la période de garantie, le Client bénéficie d'une remise en 

état gratuite du bien. 

La mise en jeu de la garantie, qui doit être demandée par LRAR 

adressée au siège du Vendeur, ne peut être exigée en cas de 

détériorations que pourrait subir la cuisine du fait du Client, du non 

respect du mode d'emploi, des fautes de poseurs indépendants, des 

dommages provoqués par des causes extérieures (notamment des 

excès des effets de lumière, du chauffage, de l'humidité, des 

chocs…) ou de l'usure normale. 

Des frais de déplacements pourront être facturés si le lieu de la 

réparation est distant de plus de 30 km du lieu du magasin. 

Toute période d'immobilisation d'au moins sept jours s'ajoutera à la 

durée de la garantie contractuelle qui restait à courir à la date de la 

demande d'intervention du Client ou de la mise à disposition pour 

réparation du bien en cause. 

Le matériel électroménager et sanitaire fait l'objet d'une garantie des 

fabricants et non du Vendeur, souscrite séparément. 

 

En dehors de la garantie contractuelle accordée par le Vendeur ou 

les fabricants, le Vendeur est tenu de la garantie légale des vices 

cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code civil ainsi que 

de la garantie légale de conformité au sens l'article L211-4 du code 

de la consommation. 

 



 

Dans le cadre de la garantie de conformité, le Client bénéficie 

d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour 

agir et peut choisir entre la réparation ou le remplacement du 

bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L. 

217-9 du Code de la consommation. Il est dispensé de rapporter la 

preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les 

vingt-quatre mois suivant la délivrance du bien. 

Le Client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les 

défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du 

Code civil et il peut choisir entre la résolution de la vente ou une 

réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du code 

civil. 

 

Extraits du Code de la consommation : 

Art. L.217-4. Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au 

contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la 

délivrance. 

Il répond également des défauts de conformité résultant de 

l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation 

lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été 

réalisée sous sa responsabilité. 

Art. L.217-5. – Le bien est conforme au contrat : 

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien 

semblable et, le cas échéant : 

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède 

les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme 

d'échantillon ou de modèle ; 

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre 

eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le 

producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou 

l'étiquetage ; 

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord 

par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par 

l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a 

accepté. 

Article L.217-7. Les défauts de conformité qui apparaissent dans un 

délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont 

présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. 

Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. 

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas 

compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité 

invoqué. 

Art. L.211-12. – L’action résultant du défaut de conformité se 

prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. 

 

Extraits du Code civil : 

Art. 1641. – Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts 

cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel 

on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur 

ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, 

s’il les avait connus. 

Art. 1648. – L’action résultant des vices rédhibitoires doit être 

intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la 

découverte du vice. 

 

Le réassort des équipements, pièces détachées des appareils 

électroménagers et accessoires ou sanitaires, ne peut être assuré sous 

réserve de la continuation de la fabrication par nos fournisseurs. 

Le Vendeur ne peut garantir la stricte équivalence de coloris. 

Le Vendeur a indiqué au moment de la commande, au Client, toutes 

les caractéristiques essentielles du bien, la période pendant laquelle 

il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien 

seront disponibles sur le marché, ce que reconnaît expressément le 

Client à la signature du bon de commande. 

 

 

12.  Responsabilité 

La responsabilité du Vendeur est celle définie par la Loi.  

Le Client est informé que les demandes d’autorisation de travaux, 

de permis de construire, de déclaration préalable, et autres 

formalités lorsqu’elles sont nécessaires, lui incombent et sont de sa 

seule responsabilité, de même que tous  les travaux, notamment de 

maçonnerie, de plâtrerie, carrelage, électricité, nécessaires à la pose 

des produits, les raccords de peinture, le revêtement extérieur, la 

pose d’une ventilation mécanique autre que les grilles de ventilation 

qui peuvent être intégrées aux produit, sans que cette liste soit 

limitative. Le Vendeur ne saurait voir sa responsabilité engagée au 

titre de ces formalités et travaux, ni en cas de non-information par le 

Client, ou d’information partielle et/ou erronée, et de non-obtention 

des autorisations nécessaires à l’exécution de la commande. 

Le Vendeur ne sera pas non plus responsable des modifications 

effectuées par le Client ou des travaux opérés, faisant obstacle à la 

pose telle que prévue, au regard des éléments existants ou dont il a 

eu connaissance avant élaboration du plan d’implantation. Tout 

surcout entrainé dans la livraison du fait de ces travaux ou 

modifications sera à la charge du Client, et sont susceptibles 

d’entrainer des délais supplémentaires dont le Vendeur ne pourra 

être tenu responsable. 

Le Vendeur ne peut garantir l’exacte conformité de ses produits 

et/ou travaux, réalisés sur mesure et pour des cas particuliers, aux 

échantillons proposés ou installations présentées préalablement à la 

conclusion du contrat.  

 

 

13. Données personnelles 

Le Vendeur met en œuvre un traitement de données à caractère 

personnel, afin de gérer de façon optimale ses relations avec ses 

clients, et d’assurer l’exécution et le suivi des commandes. 

La collecte de ces données est indispensable à ce traitement, à 

l’exécution des contrats, et à l’éventuelle mise en jeu de la garantie, 

réassort etc. 

A défaut de fournir les informations le concernant, et de traitement 

de celles-ci, aucune commande ou service ne pourront être pris en 

compte. 

Les données sont destinées au Vendeur, et, le cas échéant, à ses 

prestataires et partenaires pour les finalités susvisées. 

 

Pour lui permettre d’être informé des nouvelles offres, il est proposé 

au Client plusieurs modes de communication. 

 

Les données collectées sont conservées au maximum pendant cinq 

ans à compter de la fin de la relation commerciale, puis archivées 

jusqu’à l’expiration des délais légaux applicables au regard des 

prestations réalisées et des recours encourus. 

En application de la législation en vigueur, le Client dispose d’un 

droit d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation du 

traitement de ses données, d’un droit d’opposition, d’un droit de 

portabilité de ses données, ainsi que du droit de définir les directives 

relatives au sort de ses données après son décès. 

Ces droits peuvent être exercés en adressant un courrier, 

accompagné de la copie d’un justificatif d’identité, au siège social 

du Vendeur, 199, avenue du Médoc, 33320 EYSINES, en indiquant 

l’objet de votre demande, ainsi que nom, prénom, adresse mail et/ou 

postal, numéro de téléphone. 

Le Client dispose du droit de s’opposer, sans frais et sans motif, à ce 

que ses données personnelles soient utilisées à des fins de 

prospections commerciale, en adressant un courriel à l’adresse ci-

dessus. 

Le Vendeur met en œuvre les mesures techniques et 

organisationnelles, en matière de sécurité, pour protéger les données 

personnelles qu’elle recueille, contre les altérations, destruction et 

accès non autorisés. 

 

 

14. règlement des litiges 

Les présentes conditions générales de vente sont assujetties à la loi 

française. 

En cas de contestation, le Client a la possibilité d’avoir gratuitement 

recours à la procédure de médiation de la consommation prévue au 

titre 1er du Livre VI du Code de la consommation en s’adressant à un 

médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du 

litige. Le Client pourra saisir à cet effet l’Association des 

Médiateurs Européens, AME, au 09 53 01 02 69, 

presidente.ame@gmail.com, 11 place Dauphine 75001 PARIS 

En cas d’échec de la médiation, si le Client est un particulier, la 

juridiction compétente sera celle désignée en application des règles 

du Droit commun. 
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