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Anne-Laure  SCHALBART est  une  micro-entreprise  de  droit  français,  immatriculée  au
Répertoire des Méters de la Chambre des Méters et de l’Artsanat de l’Essonne  sous le
numéro  RM91 833 822 927 et dont le siège social est sis Appartement 145, 7 rue du chemin
des femmes, 91300 MASSY, représentée par Anne-Laure SCHALBART (le « Prestataire »). 
 
Le Prestataire peut être joint aux coordonnées suivantes :
 

- Appartement 145, 7 rue du chemin des femmes, 91300 MASSY
- 06-48-03-27-81
- contact@recycolaure.com

 

Article 1 - CAAPP D’APPLICATION
 
Les présentes conditons générales de vente (les « Conditions Générales ») s'appliquent à la
vente  des  produits  commercialisés  par  le  Vendeur  (les  «  Produits »)  auprès  de  tout
consommateur et non-professionnel désirant en bénéfcier (le « Client »).
 
Les Conditons Générales prévoient notamment les conditons d’achat, de paiement et de 
livraison des Produits commandés par le Client. Le Client peut se reporter à la descripton de
chaque Produit fgurant dans le catalogue du Vendeur afn de connaître les caractéristques 
de ce dernier.
 
La  passaton  d’une  commande  de  Produits  emporte,  de  la  part  du  Client,  l’acceptaton
préalable sans restricton ni réserve des Conditons Générales, dont le Client déclare avoir
pris connaissance.
 
Les  Conditons  Générales  sont  applicables  sous  réserve  de  toute  stpulaton  contraire
fgurant au bon de commande ou à des conditons partculières le cas échéant conclues
entre le Vendeur et le Client concerné.
 
Les Conditons Générales s’entendent sans préjudice des dispositons légales applicables et
notamment celles prévues par le Code de la Consommaton.



 Article 2 – PRODIITS ET DISPONIIILITÉ
 

Le prix et les caractéristques essentelles de chaque Produit sont décrits dans le catalogue
du Vendeur et édités, selon le cas, par le Vendeur ou ses fournisseurs. Les descriptons sont
susceptbles  de  comporter  des  indicatons,  photographies  et  graphismes  qui  ne  sont
communiqués qu’à ttre illustratf et peuvent être modiféssmis à jour par le Vendeur.
 
Les Produits proposés sont conformes à la législaton française et aux normes européennes
CE en vigueur au moment de la passaton de la commande.
 
Le fait pour le Vendeur de présenter des Produits dans son catalogue ne consttue pas une
obligaton  de  commercialisaton,  et  ce  notamment  en  cas  de  rupture  de  stock,
d’indisponibilité des Produits ou d’impossibilité de procéder à la commercialisaton desdits
Produits, qu’elle qu’en soit la raison.
 
Dans le cas où un ou plusieurs Produit(s) serai(en)t indisponible(s) à la suite de la passaton
d’une commande, le Vendeur informera le Client par écrit  du délai  d’atente quant à la
récepton du Produit momentanément indisponible. Dans cete hhypothèse :
 

-       le Vendeur pourra, avec l’accord du Client, proposer au même prix un produit
de nature  identque à celui  initalement commandé.  Dans ce cas,  les frais  de
retour  consécutfs  à  l’exercice  éventuel  du  droit  de  rétractaton  seront  à  la
charge du Vendeur pour ce produit ;

-       le Client aura le choix d’atendre la disponibilité du ou des Produits manquants
afn de recevoir la globalité de sa commande en un seul envoi ;

-       le Client pourra annuler totalement la commande ; ou
-       le Client pourra annuler la commande des Produits indisponible(s) et recevoir

ainsi les autres Produits fgurant dans la commande dans les délais annoncés.
 
Dans  les  deux  derniers  cas  et  lorsque  le  Client  aura  déjà  procédé  au  versement  d’une
somme, il  sera remboursé suivant des modalités équivalentes à celles applicables en cas
d’exercice du droit de rétractaton.
 

Article 3 - COPPANDES
 

3.1 Conditions préalables
 
Les  Produits  sont  réservés  aux  personnes  ahyant  la  qualité  de  client
partculiersconsommateur  ou  de  non-professionnel  tel  que  défni  par  le  Code  de  la
Consommaton.



Le Vendeur ne commercialise pas de Produits auprès de toute personne phhysique ou morale
agissant pour des besoins professionnels  ou dans le cadre d’une actvité professionnelle
accessoire. Chaque Client s'interdit d'efectuer des achats de Produits en grande quantté
afn de les revendre à quelque ttre et sous quelque forme que ce soit. 

Si le Client potentel est un professionnel, il devra contacter le prestataire en précisant ce
fait,  afn  de  prendre  connaissance  des  Conditons  Générales  de  Ventes  adaptées  à  sa
situaton.
 
La commande de Produits est réservée aux Clients justfant obligatoirement d'une adresse
de livraison, de format et standard pour le pahys concerné (pour la France : nom, prénom,
adresse postale, code postal, ville, pahys).

3.2 Passation d’une commande
 

Tout Client désirant passer une commande auprès du Vendeur devra remplir et signer un
bon de commande résumant notamment les caractéristques essentelles dusdes Produit(s)
commandé(s),  le prix total,  les conditons de paiement, le délai ou la durée de livraison,
toute éventuelle restricton de livraison, un numéro de suivi de la commande du Client et les
modalités d’exercice du droit de rétractaton lorsqu’il est applicable.
 
En cas de vente de Produits dont la fabricaton est entreprise sur commande spéciale du
Client,  la commande est précédée de l’établissement d’un devis détaillé, d’une durée de
validité de  1 mois à compter de sa date de créaton, mentonnant le prix ou le mode de
calcul du prix et dont l’acceptaton et la signature par le Client vaut alors bon de commande.
 
La confrmaton de la commande a lieu dès signature du bon de commande par le Vendeur
ou envoi  par ce dernier d’un courrier  électronique de confrmaton de la commande, la
commande  devenant  ainsi  ferme  et  défnitve,  sous  réserve  toutefois  de  l’applicaton
éventuelle du droit de rétractaton du Client.
 
Aucune commande ne peut dès lors être modifée ou annulée sans accord préalable et écrit
entre le Vendeur et le Client.
 
Sous réserve de l’applicaton éventuelle du droit de rétractaton, en cas d’annulaton par le
Client d’une commande confrmée, pour quelque motf que ce soit, et sans préjudice de
tous dommages et intérêts complémentaires :
 

-                  l’acompte éventuellement versé à la commande par le Client restera
acquis de plein droit au Vendeur et ne donnera lieu à aucun remboursement ; ou



-                  une somme correspondant à 30 % du prix total hors taxes des Produits
sera due au Vendeur et facturée au Client.

 
Réciproquement,  en cas  d’annulaton par  le  Vendeur  d’une commande confrmée,  pour
quelque motf que ce soit, l’acompte éventuellement versé à la commande par le Client lui
sera resttué, étant précisé qu’il sera resttué au double si la commande ne correspond pas à
une commande spéciale sur devis du Client.
 
Sauf dans le cas de commande spéciale sur devis, tout acompte versé d’avance par le Client
portera intérêt au taux légal à l'expiraton d'un délai de trois mois à compter du versement
jusqu'à la livraison, sans compter l'obligaton du Vendeur de livrer les Produits. 
 

3.3 Contrôle des commandes
 
Chaque Client garantt la sincérité et l'exacttude des informatons fournies pour les besoins
de sa commande et s'engage à notfer au Vendeur toute modifcaton éventuelle.
 
Pour luter contre la fraude, le Vendeur ou ses prestataires de paiement ou de livraison
peuvent être amenés à demander des justfcatfs supplémentaires au Client (notamment
justfcatfs de domicile etsou copie de pièce d'identté) ou prendre atache avec ce dernier,
au moment de l'acceptaton etsou de l’expéditon de la commande. En cas de refus non
justfé du Client de délivrer les informatons etsou justfcatfs demandés, le Vendeur se
réserve le droit de ne pas accepter ou d’annuler la commande sans que cela ne puisse faire
l’objet d’une quelconque contestaton.
 
Le Vendeur se réserve également le droit de ne pas accepter ou d’annuler la commande de
tout Client qui aurait fourni des informatons erronées, qui ne procéderait pas au paiement
des Produits, avec lequel existerait un litge relatf au paiement d’une commande antérieure
ou qui présenterait un niveau de commande anormalement élevé.
 

Article 4 – CONDITIONS TARIAAIRES

                    
Les Produits sont commercialisés au tarif magasin ou catalogue du Vendeur en vigueur au
jour de la signature du bon de commande, exprimé en euros et toutes charges comprises
(taxe sur la valeur ajoutée française et autres taxes applicables au jour de l’enregistrement
de la commande).

Les tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité.



Les  éventuels  frais  de  transport,  de  livraison,  de  traitement  de  la  commande  (port,
emballage, confecton du colis, services optonnels souscrits par le Client) et autres frais,
intérêts et commissions sont indiqués sur le bon de commande et sont établis en foncton
du lieu et du mode de livraison sélectonnés par le Client, ainsi que du thype de Produit etsou
de la quantté de Produits commandés par le Client.

Lorsque les Produits ne sont pas réceptonnés par le Client et doivent être réexpédiés, des
frais de traitement, d’expéditon, de transport et de livraison supplémentaires peuvent être
facturés au Client dans des conditons identques à celles prévues au bon de commande.

Le Vendeur se réserve le droit de modifer ses prix à tout moment pour tous Produits qui
seraient commandés postérieurement à cete modifcaton.

 
Des éventuelles réductons de prix, ristournes et remises pourront s’appliquer aux Produits
dans des conditons prévues au catalogue du Vendeur ou dans tout autre document qui
serait communiqué au Client. En cas de tarif promotonnel, le Vendeur s'engage à appliquer
ce tarif à toute commande passée durant la période de la promoton.
 
Toute modifcaton des tarifs résultant d’une augmentaton de la taxe sur la valeur ajoutée
ou la créaton de toute nouvelle taxe assise sur le prix des Produits sera immédiatement et
automatquement appliquée.
 

Article 5 - CONDITIONS DE AACTIRATION ET DE PAIEPENT
  
En cas de services spécifques :
 

Dans les cas de commandes inférieures à 100€
Les Produits sont facturés et le prix est exigible en totalité et payable comptant au
jour de la livraison.
 
Dans les cas de commandes supérieures à 100€
Un acompte de 30% du prix  total  des  Produits  est  facturé  par  le  Vendeur  et
exigible auprès du Client au jour de la signature du bon de commande, le solde
étant facturé et exigible à la livraison des Produits.

Pour les objets personnalisés quel que soit le montant 

Un acompte de 50% du prix total des Produits est facturé par le Vendeur et exigible 
auprès du Client au jour de la signature du bon de commande, le solde étant facturé 
et exigible à la livraison des Produits. 

 
Conformément à l’artcle L. 221-10 du Code de la Consommaton et sauf exceptons visées à
ce  même  artcle,  lorsque  la  commande  de  Produits  a  été  souscrite  à  distance  ou  hors
établissement du Vendeur, la livraison et le paiement des Produits ne pourront avoir lieu



avant l’expiraton d’un délai de sept (7) jours à compter de la conclusion des présentes par
un consommateur.
 
Tout paiement s’efectue par virement, carte bancaire, prélèvement automatque, chèque
d’une banque établie en France, ou selon les conditons convenues entre le Vendeur et le
Client dans le bon de commande. Le Vendeur ne pourra metre à la charge du Client des
frais supérieurs aux coûts supportés pour l’utlisaton d’un mohyen de paiement.
 
Dès paiement du montant convenu dans les conditons visées au présent artcle, le Vendeur
adressera au Client un courrier électronique de confrmaton de paiement à l’adresse email
renseignée par ce dernier.
 
En cas de règlement antcipé par le Client, aucun escompte ne sera pratqué. En aucun cas
les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensaton
sans accord préalable et écrit entre le Vendeur et le Client. Toute suspension, déducton ou
compensaton  opérée  unilatéralement  par  le  Client  sera  traitée  comme  un  défaut  de
paiement et entraînera toutes les conséquences d’un retard de paiement.
 
Il est expressément convenu que le Client est valablement mis en demeure de pahyer par la
seule exigibilité de l'obligaton, conformément aux dispositons de l'artcle 1344 du Code
civil.  En cas  de  retard  de  paiement  de l’une quelconque des  échéances,  le  Vendeur  se
réserve notamment le droit, sans qu’aucune indemnité ne soit due au Client, de :
 

-       exiger le paiement immédiat de l’ensemble des sommes à devoir au
ttre des Produits, celles-ci devenant immédiatement exigibles quelle que
soit leur échéance initalement prévue ;

 
-        refuser  toute  nouvelle  commande  ou exiger  pour  toute  nouvelle

commande  un  paiement  comptant  ou  une  garante  pour  la  bonne
exécuton des engagements ;

 
-        imputer  tout  paiement  partel  en  premier  lieu  sur  la  parte  non

privilégiée de la créance puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus
ancienne ;

 
-       réduire, suspendre ou annuler les commandes de Produits en cours, 30

jours après mise en demeure restée sans efet, efectuée par le Vendeur
auprès du Client ;

 
-       appliquer, sans mise en demeure préalable, à toutes les sommes dues,

dès le premier jour de retard et jusqu'à complet paiement, des pénalités



de retard calculées au taux visé à l’artcle L.441-6 du Code de Commerce ;
etsou

 
-       exiger le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de

recouvrement, pour chaque facture pahyée en retard, et le paiement d’une
indemnité égale à 10% des sommes lui  restant dues sur les Ventes de
Produits, sans préjudice de la réparaton de tout dommage efectvement
subi.

 

Article 6 – LIVRAISON DES PRODIITS
  

6.1 Retrait à un lieu convenu
 
Le  Client  aura  la  possibilité  de  retrer  sa  commande  à  un  lieu  convenu  avec  le
Vendeur en présentant le numéro de commande ainsi qu’une pièce d’identté. Dans
le cas où le  Client ne pourrait  venir  retrer sa commande lui-même, la personne
mandatée par ses soins afn de retrer le colis devra se munir de la pièce d’identté
du Client ainsi que du numéro de commande.  

 

6.2 Livraison
 
La  livraison des Produits  commandés par  le  Client  ne pourra intervenir  tant  que
celui-ci n’aura pas procédé au paiement efectf du montant visé à l’artcle 5 ci-avant.
 
 

●      Délais et conditons d’expéditon et de livraison des Produits
 
Dès  confrmaton de la  commande et paiement par  le  Client,  les  Produits  seront
expédiés selon le mode, à l’adresse et dans le délai de livraison fgurant dans le bon
de commande avec la facture correspondante.
 
En cas de livraison hors de la France métropolitaine, le Client sera considéré comme
l’importateur  des  Produits  et  tenu  de  respecter  la  réglementaton  du  pahys  de
livraison, étant précisé que les livraisons transfrontalières peuvent le cas échéant
être  soumises  à  une  procédure  d’ouverture  et  d’inspecton  par  les  autorités
douanières.
 
Dès que la commande sera expédiée, le Vendeur adressera au Client un courrier
électronique confrmant l’expéditon de la commande et comportant le cas échéant



le numéro de suivi du colis permetant de s’assurer de l’état de la livraison.
 
A défaut  de précision  sur  la  date  ou le  délai  de  livraison,  la  livraison ne pourra
dépasser trente (30) jours suivant la date de la confrmaton de la commande.
 
Les  Produits  commandés  pourront  faire  l'objet  d'une  ou  plusieurs  livraisons
séparées.
 

●      Livraison à des adresses spécifiues
 
Lorsque  la  livraison  a  lieu  à  une  adresse  collectve,  le  Client  reconnaît  que
l’acheminement de la commande a lieu à la livraison efectve à l’adresse collectve
indiquée dans le bon de commande.
 
Lorsque la livraison a lieu dans certaines zones difcilement accessibles, la livraison
pourra être réalisée au centre de livraison le plus proche ou à l’adresse fnale par un
transporteur indépendant du transporteur utlisé par le Vendeur, à charge pour le
Client de s’acquiter de tous frais supplémentaires.
 

●      Absence lors de la livraison
 
Dans le cadre d’une livraison par les services de « La Poste », le Client absent lors de
la livraison dispose d’un certain délai précisé sur le bon délivré par les services de «
La Poste » afn de retrer son colis auprès du bureau de poste indiqué.
 
Au-delà de ce délai, le colis sera retourné vers le service logistque du Vendeur. Le
Vendeur  en  informera le  Client,  étant  précisé  qu’en  l’absence  de  réponse de ce
dernier sous sept (7) jours, le Vendeur considérera que le Client a exercé son droit de
rétractaton.
 
Pour  la  livraison  sur  prise  de  rendez-vous  (produits  lourds  et  encombrants),  le
transporteur prendra directement contact avec le Client pour convenir d’un horaire
de livraison. En cas d’absence du Client à l’horaire convenu, le Client devra prévenir
le transporteur avant la date de livraison convenue et selon les modalités précisées
par  le  transporteur.  A  défaut,  les  frais  aférents  à  une  nouvelle  livraison  du
transporteur seront facturés au Client.
 

●      Retard et erreur dans la livraison
 
Le  Vendeur  ne  pourra  en  aucun cas  être  tenu pour  responsable  des  retards  de
livraison imputables aux services postaux ou à des transporteurs.



 
Toutefois, en cas de retard dans la livraison des Produits, pour tout autre cause que
la force majeure ou le fait du Client, le Client pourra résoudre la commande dans les
conditons  prévues  aux  artcles  L.216-2,  L.216-3  et  L.241-4  du  Code  de  la
consommaton, après avoir enjoint le Vendeur d’efectuer la livraison dans un délai
supplémentaire raisonnable.
 
Les sommes avancées par le Client lui seront alors rétrocédées au plus tard quatorze
(14) jours suivant la date à laquelle le contrat aura été dénoncé.
 
Le Client s’engage par ailleurs à informer le Vendeur de toute absence de livraison
dans un délai de quinze (15) jours suivant la récepton du courrier électronique de
confrmaton de l’expéditon de sa commande,  afn que le  Vendeur puisse le  cas
échéant  accompagner  le  Client  dans  les  démarches  appropriées  auprès  des
transporteurs.
 
Par  ailleurs,  en  cas  d’erreur  de  livraison  consécutve  à  la  communicaton
d’informatons inexactes par le Client (lieu de livraison, accessibilité du lieu ou tout
autre problème) entraînant la nécessité d’efectuer une nouvelle livraison, les frais hy
aférents seront facturés au Client.

 

6.3 Conformité de la livraison
 
Le Vendeur sera tenu de reprendre les Produits en cas de livraison de Produits non-
conformes ou détériorés à la livraison.
 
A cet égard, le Client est tenu de contrôler l’état du colis et des Produits dès leur
récepton et de porter de manière précise les réserves nécessaires sur le bordereau
de  livraison  co-signé  par  le  transporteur  en  cas  de  non-conformité  ou  de
détérioraton des Produits à la livraison.
 
Les réserves devront être portées immédiatement à la connaissance du Vendeur en
remplissant  un  formulaire  de  retour  dans  un  délai  maximum  de  trois  (3)  jours
calendaires suivant la date de la livraison.
 
Le  Vendeur  validera la  demande de retour  et  transmetra au Client  par  courrier
électronique un bon de retour à joindre à l’expéditon du Produit.
 
Le Client devra réexpédier le Produit non-conforme au Vendeur dans les conditons
stpulées pour le droit de rétractaton.



 
A  défaut  de  respecter  cete  procédure,  le  Client  ne  pourra  plus  émetre  de
réclamaton relatve à la conformité de la livraison du Produit.

        

Article 7 – RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ET TRANSAERT DES RISUIES
        
Le Vendeur conserve en toute hhypothèse la pleine et entère propriété des Produits jusqu’à
ce que le Client ait rempli l’intégralité de ses obligatons et notamment jusqu’au complet
règlement du prix des Produits.
 
Les  risques  sont  à  la  charge  du  Client  à  compter  du  moment  où  les  Produits  ont  été
présentés pour la première fois à l'adresse (ou aux adresses) de livraison indiquée(s) par le
Client (hy compris les adresses collectves). La livraison des Produits est considérée comme
réalisée  dès  la  date  de  première  présentaton  des  Produits  à  l’adresse  de  livraison
mentonnée lors de sa commande par le Client.
 
Il est fait excepton à cete règle lorsque le Client a choisi de recourir à un transporteur qu’il
a désigné, auquel cas le transfert des risques survient au moment de la remise des Produits
par le Vendeur au transporteur désigné par le Client.
 

Article 8 – RÉTRACTATION
 
8.1 Principe
 

Le cas échéant, lorsqu’une commande de Produits a été souscrite par un consommateur à
distance, après démarchage téléphonique ou hors établissement du Vendeur au sens de
l’artcle L.221-1 du Code de la Consommaton, celui-ci dispose d'un délai de rétractaton de
quatorze (14) jours francs à compter du jour de la récepton des Produits, la computaton du
délai  s’efectuant  selon  les  modalités  prévues  à  l’artcle  L.221-19  du  Code  de  la
Consommaton.
 
Le Client peut notfer sa décision de se rétracter de sa commande de Produits au mohyen du
formulaire de rétractaton fgurant en Annexe des présentes ou d’une déclaraton claire et
dénuée d’ambiguïté à l’adresse postale ou électronique du Vendeur.
 
Le Vendeur accusera le cas échéant récepton de la demande de rétractaton conforme et
transmetra au Client par courrier électronique un bon de retour à joindre à l’expéditon des
Produits au ttre desquels le droit de rétractaton a été exercé.
 



8.2 Procédure de retour
 
Le Client dispose d’un délai de quatorze (14) jours à compter de l’envoi de sa décision de
rétractaton afn de retourner les Produits  dans leur état  et  emballage d’origine en vue
d’obtenir leur remboursement. Les frais de retour restent à la charge exclusive du Client.
 
Le Client devra réexpédier les Produits dans leur état et emballage d’origine, accompagné
de  la  facture,  du  bon  de  retour  et  de  tous  accessoires  éventuels,  notce  d'emploi  et
documentaton fournis lors de l’achat, à l’adresse postale du Vendeur.
 
Lorsque les Produits retournés étaient accompagnés lors de leur livraison d’artcles oferts
dans le cadre d’une ofre promotonnelle, ces artcles devront également être réexpédiés
par le Client afn de faire valoir le droit de rétractaton.
 
Seuls les produits retournés complets, en parfait état, dans leur emballage d'origine et avec
la facture et le bon de retour correspondants seront acceptés.
 
Dans  le  cas  contraire,  le  retour  sera  considéré  comme  retour  non  conforme  et  aucun
remboursement ne sera efectué par  le  Vendeur,  la réexpéditon des  Produits  au Client
étant supportée par le Client.
 
Les Produits renvohyés incomplets, abîmés ou endommagés par le Client ne seront donc pas
repris, étant précisé que lesdits Produits ne doivent pas avoir été utlisés dans une mesure
qui excède ce qui est nécessaire pour juger leur nature, leurs caractéristques et leur bon
fonctonnement.
 
En cas de retour de Produits salis par le Client, le Vendeur facturera au Client une somme
forfaitaire de 30 euros au ttre du netohyage.
 
En  cas  de  retour  de  Produits  descellés  nécessitant  un  reconditonnement  etsou  une
réinitalisaton du fait de leur utlisaton par le Client, le Vendeur facturera au Client une
somme forfaitaire de 20 euros.
 
Le retour s’efectue aux risques et sous l’entère responsabilité du Client, lequel est libre de
choisir le mode d'envoi des Produits et de souscrire ou non une assurance en cas de perte,
de vol ou de destructon de son colis. Le retour de Produits en port dû n’est pas accepté. Si
l’emballage d’origine du Produit est utlisé comme carton pour l’expéditon du retour, le
Vendeur facturera au Client une somme forfaitaire de 10 euros.
 
Le Vendeur ne saurait être tenu pour responsable de la non récepton du colis du Client, les
risques et frais liés au retour du Produit étant à la charge de ce dernier.



Par excepton à ce qui précède, en cas de contrat conclu hors établissement conduisant à
une livraison des Produits au domicile du consommateur au moment de la conclusion du
contrat,  le  Vendeur  récupère les  Produits  à  ses frais  s’ils  ne  peuvent  pas  être  renvohyés
normalement par voie postale en raison de leur nature.
 

8.3 Remboursement
 
Le remboursement des Produits intervient dans un délai de quatorze (14) jours à compter
du jour où le Vendeur a été informé de la décision de rétractaton de sa commande par son
Client. Le Vendeur pourra toutefois diférer le remboursement jusqu’à la date de récepton
du  Produit  retourné  ou  jusqu’à  ce  que  le  consommateur  ait  fourni  une  preuve  de
l’expéditon des Produits, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
 
Les  frais  de  livraison  initaux  ne  seront  remboursés  qu’à  hauteur  d’un  montant
correspondant à un mode de livraison standard. En cas de retour partel d'une commande,
le  Vendeur  remboursera  le  Client  du  montant  des  frais  de  livraison  initaux
proportonnellement au montant total de la commande.
 
En  cas  de  paiement  par  carte  bancaire  ou  virement,  le  remboursement  s’efectuera
directement sur le compte du Client.
 

Article 9 – GARANTIES
 

9.1 Champ d’application
 
Le service après-vente du Vendeur peut être contacté en utlisant les coordonnées fgurant
en-tête des présentes Conditons Générales.
 
Le Vendeur reste tenu des défauts de conformité des Produits vendus, conformément aux
termes des artcles L.217-4 et suivants du Code de la Consommaton, en parte reproduits ci-
dessous.
 
Le Vendeur reste également tenu de la garante légale des vices cachés dans les conditons
fxées aux artcles 1641 à 1648 du Code civil, en parte reproduits ci-dessous.
 Il est précisé qu’en tout état de cause, ces garantes ne couvriront pas : 
 

-    l’usage ou l'utlisaton anormale ou non conforme des Produits ;
-    les défauts et conséquences liés à l'utlisaton non conforme à l'usage pour lequel

les Produits sont destnés ;
-    les défauts et conséquences liés à toute cause extérieure.



 

9.2 Garantie légale de conformité (Extraits Code de la Consommation)
 
Art. L.217-4 du Code de la Consommaton :
« Le vendeur livre 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 instructons de montage ou de l'installaton lorsque celle-ci a été mise à sa
charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
 
Art. L.217-5 du Code de la Consommaton :
« Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement atendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la descripton donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a
présentées à l'acheteur sous forme d'échantllon ou de modèle ;
-  s'il  présente  les  qualités  qu'un  acheteur  peut  légitmement  atendre  eu  égard  aux
déclaratons publiques faites par le vendeur,  par le producteur ou par son représentant,
notamment dans la publicité ou l'étquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristques défnies d'un commun accord par les partes ou est
propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et
que ce dernier a accepté. »
 
Art. L.217-7 du Code de la Consommaton :
 
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partr 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 fxé à six mois.
 
Le vendeur peut combatre cete présompton si celle-ci n'est pas compatble avec la nature
du bien ou le défaut de conformité invoqué. »
 
Art. L.217-9 du code de la consommaton :
 
« En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparaton et le remplacement
du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix
entraîne un coût manifestement disproportonné au regard de l'autre modalité, compte tenu
de  la  valeur  du  bien  ou  de  l'importance  du  défaut.  Il  est  alors  tenu  de  procéder,  sauf
impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur ».
 
Art. L.217-12 du code de la consommaton :



 
«  L'acton  résultant  du  défaut  de  conformité  se  prescrit  par  deux  ans  à  compter  de  la
délivrance du bien. »
 

9.3 Garantie des vices cachés (Extraits du Code Civil)
 
Artcle 1641 du Code Civil :
 
« Le vendeur est tenu de la garante à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la
rende impropre à l’usage auquel on la destne, 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 ».
 
Artcle 1644 du Code Civil :
 
 « Dans le cas des artcles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire
resttuer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une parte du prix ».

Artcle 1648  du Code Civil - alinéa 1er :
 
 « L’acton résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai
de deux ans à compter de la découverte du vice ».
 

9.4 Exercice des garanties
 
Si un Produit acquis par un Client s'avérait non-conforme ou défectueux pendant la période
de garante légale ou contractuelle (le cas échéant), ce dernier efectuera une demande au
service après-vente du Vendeur par voie postale ou électronique.
 
Le  Vendeur  validera  le  cas  échéant  la  demande  de  service-après-vente  conforme  et
transmetra au Client par courrier électronique un bon de retour à joindre à l’expéditon des
Produits au ttre desquels la demande de service-après-vente a été exercée.
 
Le Client disposera d’un délai de quatorze (14) jours à compter de l’envoi de sa demande de
service-après-vente afn de retourner les Produits au Vendeur en vue d’obtenir leur échange
ou remboursement.
 
A cet égard,  les dispositons prévues aux présentes Conditons Générales concernant  les
conditons de retour du Produit en cas d’exercice du droit de rétractaton ont vocaton à



s’appliquer, étant précisé que les frais de retour seront à la charge du Client mais lui seront
remboursés en cas de prise en charge acceptée de sa demande de service-après-vente dans
le cadre d’une garante.
 
Dès récepton du Produit, le Vendeur transmetra le Produit et la demande de service-après-
vente du Client à son service technique ou au fabricant concerné.
 
Il sera notamment vérifé si le Produit peut bénéfcier d’une garante légale ou contractuelle
et si le défautsvice relevé ne procède notamment pas d’une utlisaton anormale inadéquate
ou intensive ou de l’usure normale du Produit.
 
Dès récepton de la décision fnale quant à la demande de service-après-vente, le Vendeur
en informera le Client par courrier électronique.
 
En cas de prise en charge dans le cadre d’une garante, le Produit pourra faire l’objet d’une
réparaton,  d’un  remplacement  par  un  produit  identque  ou  équivalent,  ou  d’un
remboursement, selon la soluton que le Vendeur ou les fabricants concernés estmeront la
plus  adaptée.  Si  le  Produit  n'est  pas  réparable  et  ne peut être échangé par  un produit
identque ou équivalent, il sera remboursé sous forme d'avoir ou de remboursement dans
les mêmes formes que celles prévues pour le droit de rétractaton.
 
En cas de retour anormal, abusif ou si le Client n'a pas respecté la procédure de mise en jeu
de la garante et de retour, ce retour sera considéré comme non conforme et ne pourra
donner lieu à garante.
 
En cas de litge sur la prise en garante d’un Produit, les partes devront faire leurs meilleurs
en vue de parvenir à un règlement amiable de la situaton.
 
A défaut de règlement amiable et en cas d’inexécuton sufsamment grave du Vendeur, le
Client pourra résilier de plein droit la vente et obtenir le cas échéant des dommages et
intérêts du Vendeur aux fns de réparer le préjudice subi, le Client renonçant par avance à
solliciter une exécuton forcée en nature de Produits par le Vendeur ou un ters ou une
réducton proportonnelle  du  prix,  par  dérogaton  expresse  aux  dispositons  des  artcles
1221, 1222 et 1223 du Code civil. 
 

Article 10 - RESPONSAIILITÉ
                    
La responsabilité du Vendeur ne pourra être engagée en cas de dommage indirect ou non
prévisible ou dans le cas où l’inexécuton de ses obligatons serait imputable au Client, au
fait imprévisible et insurmontable d’un ters au contrat ou à un cas de force majeure au sens
de l’artcle 1218 du Code Civil.



 
La vente de Produits et les présentes Conditons Générales étant conformes à la législaton
française, la responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée en cas de non-respect de la
législaton d'un autre pahys dès lors que le Client efectue une commande de Produit à partr
d’un autre pahys.
 

Article 11 – DIRÉE - RÉSILIATION
 
En  cas  de  vente  ponctuelle  ou  en  applicaton  de  conditons  partculières,  les  présentes
Conditons  Générales  sont  applicables  pour  la  durée  de  chaque  opératon  de  vente  de
Produits  réalisée  entre  le  Vendeur  et  un  Client  ou,  le  cas  échéant,  pour  la  durée  des
conditons partculières conclues avec un Client.

 
Sans préjudice des cas spécifques de résiliaton prévues aux présentes, le Vendeur ou le
Client pourra résilier les Conditons Générales de plein droit de manière antcipée par l’envoi
d’une notfcaton écrite :
 

-       en cas de survenance d’un cas de force majeure visé à l’artcle 7 des présentes;
-       après avoir notfé l’autre parte en cas de manquement grave de celle-ci à ses

obligatons ou au ttre des lois et règlements applicables, auquel il n’aurait pas
été remédié dans un délai de quinze (15) jours (lorsqu’il peut être remédié à ce
manquement) suivant notfcaton écrite indiquant la nature du manquement et
la nécessité d’hy remédier.

        

Article 12 - DONNÉES PERSONNELLES
 
12.1 Nature des données à caractère personnel collectées

Le Vendeur  s’engage  à  ne  collecter  que  des  données  à  caractère  personnel  adéquates,
pertnentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des fnalités pour lesquelles elles
sont traitées. Aucune donnée à caractère personnel considérée comme «sensible», telle que
l’origine  raciale  ou  ethnique,  les  opinions  politques,  philosophiques  ou  religieuses  ne
saurait être demandée ni collectée auprès de l’Utlisateur. 

Le Client est informé par les présentes de ce que les données à caractère personnel 
signalées comme étant obligatoires sur les formulaires et recueillies dans le cadre de la 
réalisaton de la vente décrite dans les présentes. Parmi les données à caractère personnel 
du Client que le Vendeur collecte auprès de lui peuvent fgurer :



-       Ses noms et prénoms
-       Son adresse email
-       Son numéro de téléphone
-    Son adresse postale, en cas d’envoi de produit par correspondance
-    L’accord pour recevoir des informations par mail, Facebook ou texto, le cas 

échéant
-       Sa date de naissance

-       Son genre
 

12.2 Ainalité du traitement des données à caractère personnel

Des données personnelles sont susceptbles d’être collectées et utlisées par le Vendeur aux
fns de permetre la vente , et peuvent être transmises aux sociétés chargées de la geston,
de l’exécuton et du traitement des opératons de paiement. Ces informatons et données
peuvent  également  être  conservées  à  des  fns  de  sécurité  et  de  conservaton,  afn  de
respecter les obligatons légales et réglementaires auxquelles le Vendeur est soumis.
 
Les  données  collectées  sont  également  susceptbles  d’être  utlisées  dans  le  cadre  de la
geston des relatons commerciales afn d’établir des statstques, d’efectuer des études de
marché et de comportement et de permetre au Vendeur d’améliorer et de personnaliser
les Produits. 

12.3 Conservationn sécurité et confdentialité des données à caractère personnel
 
Les données personnelles collectées sont traitées et stockées dans des conditons visant à
assurer leur sécurité et sont conservées pour la durée strictement nécessaire à la réalisaton
des fnalités visées à l’artcle 9.2 des présentes Conditons Générales ci-avant. Au-delà de
cete durée, elles seront conservées à des fns exclusivement statstques et ne donneront
lieu à aucune exploitaton, de quelque nature que ce soit.

Ces données peuvent également être conservées à des fns de sécurité et de conservaton,
afn de respecter les obligatons légales et réglementaires auxquelles le Vendeur est soumis.

Le  Vendeur  s’engage  à  metre  en  place  des  mesures  de  sécurité  techniques  et
organisatonnelles en vue de garantr la sécurité, l’intégrité et la confdentalité de toutes les
données  à  caractère  personnel,  afn  d’empêcher  que  celles-ci  soient  déformées,
endommagées ou que des ters non autorisés hy aient accès. 
Toutefois,  il  est  précisé  qu’aucune  mesure de sécurité  n’étant  infaillible,  le  Vendeur  ne
saurait garantr une sécurité absolue aux données à caractère personnel du Client. 



12.4 Transfert des données à caractère personnel

Aucun transfert de données à caractère personnel n'est réalisé hors de l’Union Européenne.

Sauf dans le cas où un ters demanderait au Client d’accepter une charte de confdentalité
et  des  conditons  d’utlisatons  qui  lui  sont  propres,  les  sociétés  terces  ahyant  reçu
communicaton  des  données  à  caractère  personnel  de  l’Utlisateur  se  sont  engagées  à
traiter ses données à caractère personnel uniquement pour la vente du produit du Vendeur.

Le Vendeur s’engage à ne jamais partager les données à caractère personnel du Client, sans
avoir obtenu son consentement préalable, avec des sociétés terces à des fns marketng
etsou commerciales. 

Toutefois, le Vendeur pourra être amené à divulguer des données à caractère personnel du
Client aux autorités administratve ou judiciaire lorsque leur divulgaton est nécessaire à
l’identfcaton,  l’interpellaton ou la  poursuite en justce de tout  individu susceptble de
porter préjudice aux droits du Vendeur, de tout autre client ou d’un ters. Le Vendeur peut
enfn être légalement tenu de divulguer les données à caractère personnel du Client et ne
saurait dans ce cas s’hy opposer. 

12.5 Droits du Client sur ses données à caractère personnel 

Conformément au Règlement Général sur la Protecton des Données 2016s679 du 27 avril
2016 (« RGPD »), tout Client dispose d’un droit d’accès, de rectfcaton et d’efacement des
données  personnelles  le  concernant,  qu’il  peut  exercer  directement  auprès  du  service
clients du Prestataire en le contactant à l’adresse électronique contact@rechycolaure.com ou
à  l’adresse  postale  suivante « A-L.  Schalbart,  Appartement  145,  7  rue  du  chemin  des
femmes, 91300 MASSY », en joignant à sa demande une copie d’un ttre d’identté . 
 
En outre, dans les limites posées par la loi, le Client dispose également du droit de s’opposer
au traitement, de le limiter, de décider du sort post-mortem de ses données, de retrer son 
consentement à tout moment et du droit à la portabilité des données à caractère personnel 
fournies.

 

Article 13 - NOTIAICATIONS
 
Toute notfcaton ou convocaton écrite requise ou permise en vertu des stpulatons des
présentes sera valablement efectuée si elle est adressée par letre remise en main propre
ou par porteur contre reçu de livraison, par courrier recommandé avec avis de récepton, ou



par  courrier  électronique  (sauf  en  cas  de  résiliaton  des  présentes),  adressé  aux
coordonnées de la parte concernée, chaque parte élisant domicile en son siège social.
 
Tout changement de coordonnées d’une parte pour les besoins des présentes devra être
notfé à l’autre parte selon les modalités prévues ci-dessus. 
 
Les notfcatons adressées en mains propres ou par porteur seront présumées avoir été
faites à leur date de remise au destnataire, telle qu'atestée par le reçu de livraison. Les
notfcatons faites par courrier recommandé avec avis de récepton seront présumées avoir
été  faites  à  la  date  de  leur  première  présentaton  à  l'adresse  du  destnataire.  Les
notfcatons faites par courrier électronique seront présumées avoir  été faites à la date
d'envoi du courrier électronique.

 

Article 14 - AITONOPIE ET AISENCE DE RENONCIATION
 
Si l'une quelconque des stpulatons des présentes Conditons générales était déclarée nulle
ou inapplicable pour quelque cause que ce soit en applicaton d'une loi, d'un règlement ou à
la suite d'une décision de justce devenue défnitve, elle serait réputée non écrite et les
autres stpulatons resteraient en vigueur.
 
Le fait pour le Vendeur de ne pas se prévaloir à ttre temporaire ou permanent d’une ou de
plusieurs stpulatons des Conditons Générales n’emportera en aucun cas renonciaton.
 

Article 15 – PODIAICATION
 
Le  Vendeur  se  réserve  le  droit  de  modifer  à  tout  moment  le  contenu  des  présentes
Conditons Générales pour la passaton de nouvelles commandes de Produits.
 
Toute  commande  consécutve  à  une  modifcaton  apportée  aux  Conditons  Générales
emportera acceptaton par chaque Client de la nouvelle version des Conditons Générales
qui lui sera communiquée.
 

Article 16 – LITIGES
 
Le  Client  est  informé  qu’il  est  libre  de  recourir  gratuitement  à  un  médiateur  de  la
consommaton en  vue  de  la  résoluton amiable  d’un  litge  qui  l’opposerait  au  Vendeur,
conformément  aux  artcles  L.611-1   et  suivants  et  R.612-1  et  suivants  du  Code  de  la



Consommaton.  Les  coordonnées  du  médiateur  de  la  consommaton  dont  relève  le
Prestataire sont :
Service de médiaton MEDICYS 
-par  voie  électronique:  htps:ssapp.medichys.frs?proId=e2157a69-d662-47ee-ab7e-
f2043071973b
-ou par voie postale: MEDICYS – 73 Boulevard de Clichhy – 75009 PARIS 
 
Tous les litges auxquels les Conditons Générales pourraient donner lieu, concernant tant
leur validité, interprétaton, exécuton, résiliaton, leurs conséquences et leurs suites, seront
soumises soit au tribunal d’Évrhy, soit au tribunal compétent de la zone du domicile du client.
 

Article 17 - DROIT APPLICAILE & LANGIE
                    
Les  présentes  Conditons  Générales  et  les  opératons  qui  en  découlent  sont  régies  et
soumises au droit français. Elles sont rédigées en langue française. En cas de traducton en
une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français fera foi en cas de litge.

https://app.medicys.fr/?proId=e2157a69-d662-47ee-ab7e-f2043071973b
https://app.medicys.fr/?proId=e2157a69-d662-47ee-ab7e-f2043071973b


 
Annexe : Aormulaire de rétractation

 
 
Si le Client souhaite faire valoir son droit de rétractaton - dans le respect des conditons
prévues  à  l’artcle  8  des  présentes  Conditons  Générales,  il  a  la  possibilité  d’utliser  le
formulaire ci-dessous :
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À l’atenton de: Mme Anne-Laure SCHALBART

Je vous notfe par la présente ma rétractaton du contrat portant sur l’achat de produits 
suivant :

-Nom(s) et référence(s) de(s) commande(s) :
-Commandé(s) le :

Nom du client à l’origine de la commande :

Adresse du client à l’origine de la commande :

Signature du client :
 
 
 
 


