
 

 

Conditions générales de vente : 

PREAMBULE  
La commande de produits présentés dans le catalogue électronique de ce site Web, est subordonnée à 
l'acceptation par l'acheteur, et vaut acceptation sans aucune réserve par ce dernier, de l'intégralité des 

conditions générales de vente exposées ci-après. Ces conditions générales de vente s'imposent à 
l'acheteur sans égard pour des clauses particulières ajoutées par lui - sauf accord exprès du vendeur - et 
sans égard pour les documents publicitaires émis par le titulaire du site Web. L'acceptation de l'acheteur 
est matérialisée par sa signature électronique, concrétisée par le " clic de validation ". Cette signature 
électronique a valeur de signature manuscrite entre les parties. Cette démarche équivaut pour l'acheteur 
à reconnaître qu'il a pris pleinement connaissance et qu'il approuve l'ensemble des conditions indiquées 
ci-après. Sauf dans les cas limitativement prévus par les présentes conditions générales de vente, le bon 
de commande signé électroniquement par l'acheteur, par le biais du " clic de validation ", vaut 
commande définitive, et ne peut être rétracté. Dans ces conditions, nous invitons les clients qui se sont 
connectés sur son catalogue électronique de vente à distance à lire attentivement les conditions 
générales de vente ci-après, avant de procéder à toute commande effective de produits figurant sur ce 

catalogue.  

 
 
Article 1 : OBJET  

Les présentes conditions générales de vente visent à préciser les droits et obligations de l'acheteur à 
l'égard des produits vendus dans notre catalogue électronique, dans le cadre d'un système de vente à 
distance. Le contrat établi en cas de commande effective dans le cadre et selon les conditions visées aux 
présentes conditions générales de vente, relève de la réglementation de la vente à distance, telle qu'elle 
résulte notamment du Code de la consommation, ainsi que des dispositions particulières visées ci-
après.  

 
 
Article 2 : CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES BIENS ET SERVICES OFFERTS  
Les produits proposés dans le catalogue électronique et dont la vente à distance est régie par les 
présentes conditions générales de vente ont les caractéristiques essentielles suivantes : 
Produits concernés : la dénomination, le conditionnement, la quantité ainsi que les particularités sont 
précisés pour chacun des produits dans le catalogue électronique. L'ensemble de ces éléments est repris 
lors de la commande effectuée par l'acheteur. En toute hypothèse, les photos de présentation des 
produits proposés dans le catalogue électronique ne sont pas contractuelles, et ne peuvent engager la 
responsabilité du vendeur à l'égard de l'acheteur. 

Zone géographique de couverture de l'offre : l'offre visée aux présentes conditions générales de vente 
est limitée à la France métropolitaine 
Zone géographique de livraison : l'offre visée aux présentes conditions générales de vente est limitée à 
la même zone. 
Disponibilité du bien ou du service : les produits présentés dans le catalogue électronique et dont la 
vente à distance est régie par les présentes conditions générales de vente, sont disponibles tant que le 
produit concerné apparaît sur le catalogue électronique. 

 
 
Article 3 : DUREE DE L'OFFRE  
Les offres de vente contenues dans le catalogue électronique, régies par les présentes conditions 
générales de vente, sont valables pour tout produit contenu dans ce catalogue tant que celui-ci demeure 
en ligne ou jusqu'à épuisement du stock.  

 
   
Article 4 : PRIX  
Le prix est indiqué pour chacun des produits figurant dans le catalogue électronique. Le prix s'entend 



toutes taxes comprises, telles que ces taxes sont fixées à la date de l'acceptation de l'offre par l'acheteur 

dans les conditions visées à l'article 5 ci-après. Le prix garanti à l'acheteur est celui figurant sur le 
catalogue électronique à la date de l'achat, lequel est matérialisé par l'acceptation de l'offre par 
l'acheteur dans les conditions visées à l'article 5 ci-après. Le prix doit être payé en intégralité à la 
livraison. Le vendeur se réserve le droit de modifier à tout moment les prix de vente figurant sur son 
catalogue électronique.  

 
 
Article 5 : ACCEPTATION DE L'OFFRE  
L'acceptation de l'offre par l'acheteur est concrétisée par la validation, dans le cadre du catalogue 
électronique, par un " clic de validation ", de la totalité des informations qui doivent être complétées par 
l'acheteur : Nom, Prénom, Adresse de livraison, E-mail . La commande passée par l'acheteur fait l'objet 
d'une confirmation écrite par e-mail du vendeur. Cette confirmation contient : désignation produit, 
quantité commandée, prix ainsi que les modalités de livraison.  

 
   
Article 6 : PAIEMENT  
L'acheteur doit acquitter par l'un des moyens proposés sur le site le règlement intégral de sa commande. 
L'acheteur garantit au vendeur, lors de la validation de son bon de commande, qu'il est en situation 
régulière à l'égard de l'émetteur de la carte de paiement ou du chèque. 
le paiement est acquitté avant expédition des colis. Pour les professionnels des délais de règlement 

différés ou a réception de colis pourront être accordés au cas par cas. Ce délai de paiement spécifique 
sera alors notifié sur chaque devis et factures concernées. 

 
Article 7 : LIVRAISON  

Le produit commandé est livré par la poste à l'adresse figurant sur la commande de l'acheteur. Dans 
l'hypothèse où l'acheteur est absent lors de la livraison du produit commandé sur le catalogue 
électronique, il lui incombe de se rapprocher de son bureau de poste  pour  aller retirer sa commande au 
dépôt. Votre colis est expédié à vos propres risques, un soin particulier est apporté au colis contenant 
des produits fragiles.. Si le colis est anormal, cassé... Vous devez le refuser pour que nous puissions faire 
une réclamation auprès du bureau de poste et faire fonctionner l'assurance du colissimo. Si le colis est 
ouvert, la poste considére qu'il est accepté . L''assurance ne peut fonctionner et la commande ne pourra 
pas être remboursée... Un délai de livraison est indiqué sur le site. Ce délai n'est qu'indicatif. le vendeur 
ne peut être tenu pour responsable en cas de dépassement de ce délai. En particulier, le dépassement de 
ce délai indicatif, notamment pour des raisons de force majeure telles que des grèves ou des intempéries 
empêchant les livraisons, ne peut donner lieu à aucune annulation de la commande, à aucune réduction 

du prix payé par l'acheteur, et à aucun versement au titre de dommages-intérêts. 

Aucune réclamation concernant la non réception d'un colis ne sera acceptée par nos services au-delà 
d'un mois après expédition. Attention, aucune contestation de livraison en retard concernant un colis ne 
donnera lieu à une indemnisation. 

Passé un délai de 30 jours, à compter de la date d'expédition de votre commande, aucune réclamation 
ne sera acceptée. 

Colis détérioré 

Si votre colis vous est remis directement dans votre boite aux lettres ou par votre facteur et est 
malheureusement il est abîmé: Il faut impérativement vous rendre dans votre bureau de poste afin de 
leur demander un constat de détérioration sans l'ouvrir . Si celui-ci n'est pas demandé le jour même de 
votre livraison, la poste refusera de vous le transmettre et donc nos services ne pourront accéder à 
aucune demande d'indemnisation. 

Les retours sous le motif NPAI 

Généralités Ce sont les colis retournés par le prestataire chargé de la livraison sous la mention : N'habite 
Pas à l'Adresse Indiquée. 

Traitement d'un retour NPAI Après réception et acceptation de votre colis par nos services, un avoir 
(total de la commande, frais de port déduits) sera crédité sur votre compte client dans les 48h suivant la 
réception de votre colis par biopur.fr. Vous pourrez ensuite repasser votre commande. 



Les retours sous le motif 'non réclamé' 

Généralités 
Ce sont les colis qui n'ont pas été réclamés par les clients au bureau de Poste dans les délais impartis. 
(15 jours). 

Traitement d'un retour sous le motif 'non réclamé' 
Après réception et acceptation de votre colis par nos services, un avoir (total de la commande, frais de 
port déduits) sera crédité sur votre compte client dans les 48h suivant la réception de votre colis. Vous 
pourrez ensuite repasser votre commande. 

 
Colissimo est un service très fiable. Toutefois, il se peut, comme dans toute expédition, qu'il puisse y 
avoir un retard de livraison ou que le produit s'égare. En cas de retard de livraison par rapport à la date 
que nous vous avons indiqué dans le mail d'expédition, nous vous demandons de nous signaler ce retard 
en nous appelant par téléphone ou en nous envoyant un mail. Nous contacterons alors la Poste pour faire 

démarrer une enquête. Une enquête Poste peut durer jusqu'à 21 jours à compter de la date de début de 
l'enquête. Si pendant ce délai, le produit est retrouvé, il sera ré-acheminé immédiatement à votre 
domicile (la majorité des cas). Si en revanche le produit n'est pas retrouvé à l'issue du délai de 21 jours 
d'enquête, la Poste considère le colis comme perdu. C'est seulement à ce moment que nous pouvons 
vous renvoyer un produit de remplacement, à nos frais. Si le ou les produits commandés n'étaient plus 
disponibles à ce moment, nous vous rembourserions le montant des produits concernés par la perte du 
transporteur. Si le ou les produits étaient encore disponibles, mais avaient changé de prix de vente sur le 
site, nous appliquerions les nouveaux prix de vente, soit en vous remboursant par chèque de la 
différence, soit en demandant un chèque complémentaire concernant cet écart de prix. Nous déclinons 
toute responsabilité quant à l'allongement des délais de livraison du fait du transporteur, notamment en 
cas de perte des produits ou de grève. 

 

Article 8 : DROIT DE RETRACTATION  
Le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation sans avoir à 
justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, de frais de retour. 
Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception des colis. 
 
Lorsque le délai de 14 jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé 
jusqu'au premier jour ouvrable. 

Pour les professionnels, en vertu de l'Article L221-1 du code de la consommation, le droit de rétractation 
ne s'applique pas dans le cas d'un contrat à distance conclu entre un professionnel et un consommateur, 
dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence 
physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs 

techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat 

  

Formulaire de rétractation 

  

  

A adresser par lettre recommandée avec avis de réception à Biopur habitat, à l’adresse suivante : 

  

Mr Sanchez / Biopur habitat 

  

Service consommateur 



  

41 rue du colonel Gaucher 

  

24430 Annesse et Beaulieu 

  

Je vous notifie, par le présent courrier, ma décision de me rétracter de mon achat effectué sur la 
site www.biopur-habitat.com 

  

• commandé le: 

• reçu le: 

• Nom du consommateur: 

• Adresse du consommateur: 

• N° de commande: 

  

Date et signature du consommateur 

 

Important : Vous serez remboursé(e) après réception du/des produit(s) neuf(s) et intact(s). Il vous 
appartient d'en assurer le retour en bon état jusqu'à nos locaux. 

Le délai de remboursement pourra varier en fonction du moyen de paiement employé. 

  

 
Article 9 : GARANTIES - SERVICES APRES VENTE  
Le vendeur s'engage, à rembourser sous forme d'avoir tout produit endommagé ou non conforme à ce 

qui est attendu.  

   
Article 10 : INFORMATIONS NOMINATIVES ET CONFIDENTIALITE  
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », le traitement des informations nominatives relatives 

aux utilisateurs a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et 
Libertés (CNIL). L'utilisateur dispose (article 34 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978) d'un droit d'accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent, qu'il peut exercer par écrit 
auprès de Sanchez Frédéric ou par mail contact@biopur-habitat.fr. Vos noms, adresse et adresse e-mail 
ne seront pas mis à la disposition d'autres sociétés. Frédéric Sanchez s'engage à ne les utiliser qu'à un 
usage strictement interne.  

 
Article 11 : LOI APPLICABLE 
Le présent contrat est soumis à la loi française, et notamment aux articles L. 121-16 à L. 121-20 du 
Code de la consommation.  

   
Article 12 : REGLEMENT DES LITIGES 
Conformément aux dispositions des articles L 611-1 et R 612-1 et suivants du Code de la Consommation 
concernant le règlement amiable des litiges : Lorsque le consommateur a adressé une réclamation écrite 
au professionnel et qu’il n’a pas obtenu satisfaction ou de réponse dans un délai de deux mois, il peut 
soumettre gratuitement sa réclamation au médiateur de la consommation. Le médiateur doit être saisi 
dans le délai maximal d’un an à compter de la réclamation initiale. 

http://www.biopur-habitat.com/


Le médiateur MEDIATION-NET peut être saisi directement en ligne à l'adresse suivante : www.mediation-

net-consommation.com  
- ou par courrier MEDIATION-NET Consommation - 34, rue des Épinettes - 75017 PARIS 

 

Article 13 : Réclamations et médiation 
Le cas échéant, l’Acheteur peut présenter toute réclamation en contactant la société au moyen 
des coordonnées suivantes _____ (indiquer les coordonnées et la procédure). 
Conformément aux dispositions des art. L. 611-1 à L. 616-3 du Code de la consommation, le 
consommateur est informé qu'il peut recourir à un médiateur de la consommation dans les 

conditions prévues par le titre Ier du livre VI du code de la consommation. 
En cas d'échec de la demande de réclamation auprès du service client du Vendeur, ou en 
l'absence de réponse dans un délai de deux mois, le consommateur peut soumettre le différent à 
un médiateur _____ qui tentera en toute indépendance de rapprocher les parties en vue d'obtenir 
une solution amiable. 

 
Article 14 : résolution du contrat 
La commande peut être résolue par l'acheteur par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception dans les cas suivants : — livraison d'un produit non conforme aux caractéristiques de la 
commande ; — livraison dépassant la date limite fixée lors de la commande ou, à défaut de date, 
dans les trente jours suivant le paiement ; — de hausse du prix injustifiée ou de modification du 
produit. Dans ces cas, l'acheteur peut exiger le remboursement de l'acompte versé majoré des 
intérêts calculés au taux légal à partir de la date d'encaissement de l'acompte. 

 
Article 15 : Droits de propriété intellectuelle 
Les marques, noms de domaines, produits, logiciels, images, vidéos, textes ou plus généralement 
toute information objet de droits de propriété intellectuelle sont et restent la propriété exclusive du 
vendeur. Aucune cession de droits de propriété intellectuelle n’est réalisée au travers des 
présentes CGV. Toute reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation de ces biens 
pour quelque motif que ce soit est strictement interdite. 

 
Article 16 : Force majeure 
L’exécution des obligations du vendeur au terme des présentes est suspendue en cas de 

survenance d’un cas fortuit ou de force majeure qui en empêcherait l’exécution. Le vendeur 
avisera le client de la survenance d’un tel évènement dès que possible. 

 
Article 17 : Nullité et modification du contrat 

Si l’une des stipulations du présent contrat était annulée, cette nullité n’entraînerait pas la nullité 
des autres stipulations qui demeureront en vigueur entre les parties. Toute modification 
contractuelle n’est valable qu’après un accord écrit et signé des parties. 

 

Article 18 : Protection des données personnelles 
Conformément au Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données, le Vendeur met en place un traitement de données personnelles qui a pour finalité la 
vente et la livraison de produits et services définis au présent contrat. L'Acheteur est informé des 
éléments suivants : 
- l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant 
du responsable du traitement : le Vendeur, tel qu'indiqué en haut des présentes CGV ; - les 
coordonnées du délégué à la protection des données : _____ - la base juridique du traitement : 
l'exécution contractuelle - 
les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s'ils 
existent : le responsable du traitement, ses services en charge du marketing, les services en 

charge de la sécurité informatique, le service en charge de la vente, de la livraison et de la 
commande, les sous-traitant intervenants dans les opérations de livraison et de vente ainsi que 
toute autorité légalement autorisée à accéder aux données personnelles en question - aucun 
transfert hors UE n'est prévu - la durée de conservation des données : le temps de la prescription 
commerciale - la personne concernée dispose du droit de demander au responsable du 
traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, 

http://www.mediation-net.com/
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ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s'opposer au 

traitement et du droit à la portabilité des données - La personne concernée a le droit d'introduire 
une réclamation auprès d'une autorité de contrôle - les informations demandées lors de la 
commande sont nécessaires à l'établissement de la facture (obligation légale) et la livraison des 
biens commandés, sans quoi la commande ne pourras pas être passée. Aucune décision 
automatisée ou profilage n'est mis en oeuvre au travers du processus de commande. 

 
Article 19 : Droit applicable et clauses 
Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente, ainsi que toutes les 
opérations d’achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français. 
La nullité d'une clause contractuelle n'entraîne pas la nullité des présentes conditions générales 
de vente. 


