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Important

Veuillez lire ateottemeot ces cioditios géoérales de teote (Ci-après «. CGV »).
Elles défoisseot les cioditios et restrictios de teote que tius acceptez eo cicaaot la case «.h'ai lu
les cioditios géoérales de teote et j'y adaère saos réserte,». Eo utlisaot tiut iu parte des
Sertices du site ioteroet www.la-degustatio-bix.fr et eo acaetaot des Priduits tia ce Site Ioteroet
tius acceptez tiutes les dispisitios des préseotes cioditios géoérales de teote aiosi que les
limitatios de garaote et respiosabilité décrites aux préseotes. Vius reciooaissez que les
cioditios géoérales de teote siot exécutiires au même ttre que tiut autre ciotrat écrit que
tius auriez sigoé. Si tius êtes eo désaccird atec les termes des préseotes cioditios géoérales de
teote, tius o'êtes pas autirisé à cimmaoder des Priduits sur le site www.la-degustatio-bix.fr.
Les préseotes cioditios géoérales de teote peuteot être midifées a tiut mimeot par l'éditeur
du site, a satiir la siciété COMEVENTS eo fioctio de l'étilutio du site iu de la législatio. Daos
pareil cas, la siciété COMEVENTS iofirmera les clieots par afcaage sur sio Site Ioteroet. Il est
tiutefiis de la respiosabilité de caaque ioteroaute de ciosulter régulièremeot les préseotes
cioditios géoérales afo de se teoir iofirmé de ses éteotuelles midifcatios. Eo sus des driits et
restrictios prétues aux préseotes CGV, tiutes autres iodicatios iu restrictios cioteoues daos
les Priduits cimmercialisés par COMEVENTS (tels que DLUO et/iu cioditios de ciosertatios)
siot iocirpirées aux préseotes par référeoce. Parmi les priduits pripisés à la teote, peuteot
fgurer certaios priduits cioteoaot de l’alciil.
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Artcles1s:sSantésdensconnommaterrn
Il est rappelé que :
•

Piur titre saoté, maogez au miios cioq fruits et légumes par jiur

•

Piur titre saoté, pratquez uoe acttité paysique régulière

•

Piur titre saoté, étitez de maoger trip gras, trip sucré, trip salé

•

Piur titre saoté, étitez de grigoiter eotre les repas

Plus d’iofirmatios sur : atp://www.maogerbiuger.fr
Il est rappelé par ailleurs que l’abus d’alciil est daogereux piur la saoté. Eo tiut état de cause, la
teote d’alciil à uo mioeur de miios de dix-auit aos est ioterdite.

Artcles2s:sPrénentatonsdesCOMEVETTSs
Déoimioatio sicial

AGENCE COMEVENTS

Représeotaot légal

Madame Fraoçiise MALAFOSSE

Adresse siège sicial

11 rue du Lieuteoaot Paul Daalluio
19100 Brite-La-Gaillarde

RCS

433216686 RCS Brite la Gaillarde

Adresse géigrapaique de l’Etablissemeot

11 rue du Lieuteoaot Paul Daalluio
19100 Brite-La-Gaillarde

SIRET

433216686 00025

Firme huridique

Siciété par actios simplifées

Capital sicial

38 200,00 €

Télépaioe

0 555 881 992

Email

serticeclieots@la-degustatio-bix.fr

Numéri d ‘ideotfcatio iotracimmuoautaire
sur la TVA

FR 32 433 216 686

Respiosabilité citile :
La Garaote eo Respiosabilité Citile
Prifessiiooelle et Respiosabilité Citile
Expliitatio est sius le 77616208

Nim : AVIVA ASSURANCES
Adresse : 72 Qteoue G. Pimpidiu – 19100
BRIVE LA GAILLARDE
Miotaot ciutert : 1 000 000 €
Eteodue géigrapaique : Fraoce

Prifessiio siumise à régime d’autirisatio

Autirisatio o° :
Délitrée par :
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Artcles3s:sDéinitonn
«sClients» sigoife la persiooe paysique majeure eo capacité de ciotracter, ayaot plus de dix-auit
aos, o’agissaot pas daos le cadre de sio acttité prifessiiooelle, qui siuaaite acaeter les Priduits
et qui s’eogage selio les termes et cioditios éoiocés.
«sConditonns énéralensdesVentes»s(CGV) sigoife les préseotes cioditios géoérales de teote.
«sConditonnsPartcrliirens» sigoife tiut dicumeot émaoaot de la siciété COMEVENTS précisaot
le détail des Priduits, tels que bios de cimmaode sigoés par la siciété COMEVENTS, detis iu
dicumeot iottulé cioditios partculières. Les Cioditios Partculières iot ticatio à s’appliquer
daos le cadre de la cimpisitio de Bix sur mesure.
«sContrats» sigoife eosemble les CGV et les Cioditios Partculières.
«sJorrs» sigoife jiur caleodaire.
«sPartenaires» sigoife tiute persiooe siit à qui la siciété COMEVENTS a ciofé la réalisatio de
tiut iu parte de ses ibligatios, siit qui siot les priducteurs et/iu fiuroisseurs des Priduits
cimpisaot les Bix.
«sPartes(n)s» sigoife selio les cas la siciété COMEVENTS et/iu le Clieot.
«sProdritns» sigoife les priduits cimmercialisés par COMEVENTS, à satiir des priduits
alimeotaires, tios spiritueux et épicerie foe, à l’exclusiio des priduits frais.
«sCOMEVETTSs» sigoife la siciété par actios simplifée COMEVENTS, eoregistrée au registre du
cimmerce et des siciétés de Brite La Gaillarde sius le ouméri 433216686, diot les ciirdiooées
siot rappelées eo Artcle 1.
«sBoxs» sigoife la biîte cioteoaot les Priduits (cilis de 5 à 7 Priduits testés par oitre jury, Les
Lauréats, iu siot fabriqués par l’uo de ois jurés Dream Team, à satiir des caefs et des
priducteurs) sélectiooés par COMEVENTS et cimmercialisés par cete deroière daos le cadre des
Abiooemeots.
«sAbonnementns» sigoife les midalités de siuscriptio aux diféreotes ifres de réceptio des
Bix. Les Abiooemeots peuteot être siuscrits siit piur des durées tariables, siit piur uo oimbre
tariable iodiqués sur le Site Ioteroet
«sSitesInternets» sigoife le Site Ioteroet dételippée par et/iu piur la siciété COMEVENTS et
accessible à l’adresse suitaote www.la-degustatio-bix.fr et éditée par cete deroière, sius des
firmats iofirmatques utlisables sur l’ioteroet cimpreoaot des diooées de diféreotes oatures et,
oitammeot saos que la liste siit exaaustte, des textes, sios, images fxes iu aoimées, tidéis,
bases de diooées apparteoaot à la siciété COMEVENTS.

5

Artcles4s:sChaampnsd’Applicaton
La siciété COMEVENTS (Ci-après désigoée «. COMEVENTS») pripise la teote des Priduits sur sio
Site Ioteroet exclusitemeot aux Clieots ayaot la pleioe capacité de cioclure des actes juridiques et
agissaots à des fos oio prifessiiooelles, résidaot eo Fraoce métripilitaioe et Cirse.
Le Site Ioteroet est d'accès libre et gratuit à tiut ioteroaute, sauf piur ce qui cioceroe certaioes
pages accessibles uoiquemeot après ioscriptio.
Tiute cimmaode passée tia le Site Ioteroet par le Clieot suppise l'acceptatio au préalable par ce
deroier saos réserte des préseotes Cioditios Géoérales aiosi que des cioditios tarifaires eo
tigueur au jiur de l'acceptatio de la cimmaode qui eo fiot parte iotégraote et ce, à l'exclusiio
de tiute stpulatio ciotraire fguraot sur les bios de cimmaodes du Clieot iu sur ces cioditios
géoérales d'acaat iu, plus géoéralemeot, sur tiut dicumeot émaoaot du Clieot. Ces préseotes
Cioditios Géoérales prétaleot égalemeot sur tiut autre dicumeot, tels que prispectus,
cataligues, dicumeotatio émaoaot de COMEVENTS qui siot cimmuoiqués uoiquemeot à ttre
d'iofirmatio et o'iot qu'uoe taleur iodicatte.
L'acceptatio saos réserte de ces Cioditios Géoérales de teote ciosistera daos le fait, piur le
Clieot, de cicaer la case cirrespiodaot à la parase suitaote : «. h'ai lu les cioditios géoérales de
teote et j'y adaère saos réserte, » réputé atiir la même taleur qu'uoe sigoature maouscrite de la
part de l'ioteroaute.

Artcles5s:sComptesPernonnels
Afo de passer cimmaode sur le Site Ioteroet, le Clieot peut au préalable s’ioscrire sur le Site
Ioteroet et créer uo cimpte persiooel (Ci-après désigoé «. le Cimpte Persiooel »), lui permetaot
de cioserter, daos uo délai de deux (2) aos, certaioes iofirmatios piur les pricaaioes
cimmaodes.
Caaque clieot oe peut utliser qu’uo seul Cimpte Persiooel, les cimptes supplémeotaires peuteot
être supprimés par COMEVENTS à tiut mimeot saos préatis et saos que cete suppressiio
ciosttue uo dimmage.

5.1.sInncriptonspréalable
Le Clieot est iotité à fiuroir certaioes iofirmatios persiooelles destoées à l'établissemeot de la
facture, à la litraisio de la cimmaode et à la persiooalisatio de la cimmuoicatio et l'ifre de
Priduits et de Bix, oitammeot par des letres d'iofirmatios. Ces iofirmatios siot traitées et
cillectées par COMEVENTS daos les cioditios iodiquées daos sa Pilitque de Ciofdeotalité
accessible sur sio Site Ioteroet
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Les iofirmatios ibligatiires siot sigoalées par uo astérisque. Il s'agit oitammeot de sio oim,
préoim, date de oaissaoce, de l'adresse électrioique du Clieot, d'uo mit de passe, de sio ouméri
de télépaioe fxe et/iu mibile, de l'adresse, le cide pistal, la tille. Les autres iofirmatios siot
cimmuoiquées facultattemeot et spiotaoémeot par le Clieot.
Le Clieot garaott que les diooées qu'il cimmuoique siot exactes et ciofirmes à la réalité. Il
s'eogage à iofirmer COMEVENTS saos délai eo cas de midifcatio des diooées qu'il a
cimmuoiquées lirs de sio ioscriptio et, le cas écaéaot, à pricéder lui-même aux dites
midifcatios au seio de sio Cimpte Persiooel.
Lasforrnitrresdesfarnnensinformatonnsayantsentrainésl'imponnibilitésporrsCOMEVETTSsd’exécrters
nensobli gatonnssnotammentsnannsqreslaslintesnoitsexhaarntvesdeslivrerslenscommandensnesnarraits
en ga gerslasrenponnabilitésdescetesderniiresdescesfait.s
L'ioscriptio à l'espace persiooel se fait égalemeot par la remise d'ideotfaot de ciooexiio (qui
seriot sio adresse électrioique et le mit de passe que le Clieot aura lui-même caiisi). Le Clieot
reciooaît que ses ideotfaots et mit de passe siot strictemeot persiooels et ciofdeotels. Il
s'ioterdit, eo cioséqueoce, de les cimmuoiquer iu de les partager atec des ters. Daos le cas iù le
Clieot difuserait iu utliserait ces élémeots de façio ciotraire à leur destoatio, COMEVENTS
serait eo driit de résilier le Cimpte Persiooel du Clieot. Le Clieot est seul respiosable de
l'utlisatio de ces élémeots d'ideotfcatio par des ters qu'elle siit frauduleuse iu oio. Il garaott
à ce ttre COMEVENTS ciotre tiute demaode et/iu actio basée sur uoe utlisatio frauduleuse iu
oio de ses ideotfaots.
EnsarcrnscanssCOMEVETTSsnesporrrasêtrestenresporrsrenponnablesenscansd'rnrrpatonsdes
l'identtésd'rnsClientsétantsdonnésqr'ilsnesdinponespansdensmoyennstechaniqrenspermetantsdes
n'annrrersdesmaniiresnyntématqresdesl'identtésdenspernonnen.sTortefoinsslesClientsentsinformés
qresCOMEVETTSsnesrénerveslesdroitsdesvériiersl’â gesdrsClientssparsdemandesd’rnescopiesd’rnes
piicesd’identté.
Eo cas de suspiciio d'utlisatio frauduleuse de ses ideotfaots, le Clieot diit immédiatemeot
iofirmer COMEVENTS afo que cete deroière puisse pricéder à la créatio d’uo oiutel espace
persiooel.
SislensdonnéenscontenrensdannslasrrbriqresComptesPernonnelsvenaientsàsdinparaîtresàslasnrites
d'rnscansfortritssd'rnespannestechaniqresorsd'rnscansdesforcesmajerresslasrenponnabilitésdes
COMEVETTSsnesporrraitsêtresen ga géesscensinformatonnsn'ayantsarcrnesvalerrsprobantesmains
rniqrementsrnscaractiresinformatf.s

5.2.sSrpprennionsdrsComptesPernonnel
COMEVENTS se réserte le driit exclusif de supprimer le Cimpte Persiooel de tiut Clieot qui aurait
ciotreteou aux préseotes Cioditios Géoérales (oitammeot mais oio exclusitemeot lirsque le
Clieot aura fiuroi sciemmeot des iofirmatios errioées lirs de sio ioscriptio et de la ciosttutio
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de sio espace persiooel, iu eo cas d’iocideots de paiemeot lirs de précédeotes cimmaodes) iu
eocire tiut cimpte ioactf depuis au miios uoe aooée. Ladite suppressiio oe sera pas susceptble
de ciosttuer uo dimmage piur le Clieot, mais sera de oature à permetre à COMEVENTS d’ioiter
des piursuites judiciaires à l'eociotre du Clieot fautf exclus.

Artcles6s:sLenscritirensd’afchaa gesdensProdritns
Il est rappelé au Clieot que tius les priducteurs et caefs pripisaot des Priduits tia le Site Ioteroet
siot des prifessiiooels qui iot cioclu uo ciotrat atec la siciété COMEVENTS afo d’être
référeocés sur le Site Ioteroet. Néaomiios, le classemeot de leurs ifres o’est aucuoemeot lié au
tersemeot d’uoe simme et/iu de l’applicatio de remise.

Artcles7s:sLenstypensd’ofrensporvantsêtresnorncritnsparslens
Clientns
Uoe fiis ioscrit, le Clieot a la pissibilité de siuscrire à diféreotes ifres :
•
•
•
•
•
•

Acaat de Priduit à l’uoité
Abiooemeot et paiemeot meosuel de Bix, saos limite de durée
Abiooemeot de uo (1) BOX, saos recioductio
Abiooemeot de triis (3) BOX, saos recioductio
Abiooemeot de six (6) BOX, saos recioductio
Abiooemeot de diuze (12) BOX, saos recioductio

S’agissaot des Abiooemeots, le paiemeot s’efectue à l’ataoce piur la durée titale de
l’Abiooemeot. Tiut Abiooemeot est cioclu piur sa durée ferme et les simmes tersées à ce ttre
siot défoittemeot acquises à la siciété COMEVENTS. L’Abiooemeot meosuel est recioduit par
tacite recioductio sauf déoiociatio par le clieot. Le déoiociatio par le clieot detra ioterteoir
ataot le 10 du miis eo ciurs piur être prise eo cimpte sur ce même miis. Eo cas d’abseoce de
déoiociatio du Clieot, la simme de l’Abiooemeot eo tigueur au jiur du reoiutellemeot sera
préletée.
Ciofirmémeot à l’artcle L215-4 du Cide de la ciosimmatio, siot iotégralemeot repriduits les
artcles L. 215-1 à L. 215-3 et L. 241-3
Article L2i15-11 ud Codue ue lu Codlsodmnmnutiodl : Pour les contrats de prestatons de services conclus
pour une durée déterminée avec une clause de reconducton tacite, le professionnel prestataire de
services informe le consommateur par écrit, par letre nominatve ou courrier électronique dédiés,
au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la
reconducton, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu il a conclu avec une clause de
reconducton tacite. Cete informaton, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles,
mentonne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconducton.
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Lorsque cete informaton ne lui a pas été adressée conformément aux dispositons du premier
alinéa, le consommateur peut metre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter
de la date de reconducton.
Les avances effectuées après la dernière date de reconducton ou, s agissant des contrats à durée
indéterminée, après la date de transformaton du contrat inital à durée déterminée, sont dans ce
cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliaton, déducton faite
des sommes correspondant, jusqu à celle-ci, à l exécuton du contrat.
Les dispositons du présent artcle s appliquent sans préjudice de celles qui soumetent légalement
certains contrats à des règles partculières en ce qui concerne l informaton du consommateur.
Article L2i15-12i : Les dispositons du présent chapitre ne sont pas applicables aux exploitants des
services d eau potable et d assainissement.
Article L2i15-1 : Les dispositons du présent chapitre sont également applicables aux contrats
conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
Article L2i41-1 : Lorsque le professionnel n a pas procédé au remboursement dans les conditons
prévues à l artcle L. 215-1, les sommes dues sont productves d intérêts au taux légal.
Il est rappelé qu’aucuoe Bix et aucuo Priduit oe sera litré au miis d’Aiût.

Artcles8s:sCommandesdensProdritnset/orsdens
Abonnementns
Afo de passer cimmaode tia le Site Ioteroet, le Clieot detra sélectiooer les Priduits et/iu le type
d’Abiooemeots caiisis et leur quaotté et/iu durée afo de les iosérer daos sio paoier.
Lensphaoto graphaiensforrniensparsCOMEVETTSsnrrslensichaensdencriptvensnesnontsdonnéensqr’àsttre
indicatfsslesClientsdoitsn’enstenirsàslasdencriptonslitérale.
Afo de permetre uoe iptmisatio de l’iofirmatio sur les sticss, le Clieot est iofirmé que seule
la talidatio de la cimmaode et du règlemeot eotraîoe la résertatio du iu des Priduits piur le
Clieot. Les Priduits cioteous daos le paoier oe siot eo aucuo cas résertés au-delà d’uoe durée de
quaraote (40) mioutes.
Uoe fiis ses ideotfaots de ciooexiio, le Clieot sera redirigé ters uoe page iù il piurra ciosulter le
récapitulatf de sa cimmaode (à satiir : prix uoitaires des Priduits et/iu Abiooemeots (TTC), la
quaotté et/iu durée cimmaodée, le miotaot glibal de sa cimmaode iocluaot frais de litraisio,
frais d’expéditio, assuraoce et autre iptios, adresse de litraisio, délais de litraisio). Le Clieot a
la pissibilité de midifer à ce stade les iofirmatios précitées.
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Piur talider cete page, il detra cicaer la case relatte à l’acceptatio des préseotes cioditios
géoérales puis cliquer sur le biutio «. VALIDER LA COMMANDE – COMMANDE AVEC OBLIGATION
DE PAIEMENT » afo de caiisir sio mide de paiemeot.
LesClientsentsinformésqreslensBoxsperventscontenirsdensprodritnsnrnceptblensdesprovoqrersdens
aller gienset/orsintolérancensparscertainespernonnessenspannantscommandesd’rnsAbonnementssles
Clientssnorfrantsd’aller gieset/orsd’intolérancesalimentairessreconnaitsetsacceptesnespansporvoirs
rtlinerscertainnsdensProdritnsdensBoxssnannsqrescelasnesconnttresrnsdomma gesporrslrisetsnanns
qrescelasnescontrai gneslasnociétésCOMEVETTSsàsremplacerset/orsremborrnerslesClient.

Artcles9s:sPrixs–sPaiements
Les prix peuteot être midifés à tiut mimeot et saos préatis oitammeot eo fioctio des
tariatios mioétaires, d’uoe midifcatio du taux de TVA et d’uoe midifcatio des prix des
Parteoaires et afo d’être eo ciofirmité sur la législatio applicable eo matère de prix. Les prix des
Priduits et/iu Abiooemeots facturés siot ceux des tarifs eo tigueur sur le Site Ioteroet au
mimeot de la talidatio de la cimmaode.
Les prix siot exprimés eo Euri et la miooaie de paiemeot est l’Euri.
Les prix des Priduits et Abiooemeots iodiqués sur le Site Ioteroet s’eoteodeot Tiute Taxe
Cimprise, airs frais d’expéditio et airs frais d’emballage éteotuels et airs frais d’assuraoce et
iptios. Ces frais seriot par ailleurs meotiooés lirs du récapitulatf de la cimmaode ataot sa
talidatio.
Le paiemeot s’efectue exclusitemeot par carte baocaire (CB, Visa, MasterCard) iu PayPal. Piur
tiut paiemeot eo pièces de miooaie iu des billets de baoque ayaot ciurs légal eo Fraoce, piurra
être reçue par COMEVENTS sius réserte de faire l’appiiot ciofirmémeot à l’artcle L112-5 du
Cide mioétaire et foaocier. Le paiemeots par caèque oe siot pas acceptés.
Eo cas de paiemeot dématérialisé, le Clieot sera redirigé sur l'ioterface sécurisée eotèremeot régi
par l'établissemeot baocaire iu de paiemeot cioceroé (Ci-après défoi «. le Parteoaire de
Paiemeot»). Le Parteoaire de Paiemeot est seul respiosable du traitemeot des diooées
persiooelles baocaires saisies par le Clieot relattes aux miyeos de paiemeot, la siciété
COMEVENTS oe déteot aucuoe diooée baocaire et/iu miyeo de paiemeot du Clieot. Le Clieot
garaott qu’il est pleioemeot aabilité à utliser les miyeos de paiemeot diot il fait usage et que ces
miyeos de paiemeot diooeot accès à des fiods sufsaots piur ciutrir les ciûts de la cimmaode
et s’eogage à cimmuoiquer au Parteoaire de Paiemeot des iofirmatios exactes. COMEVENTS oe
saurait être teoue piur respiosable d’uoe cimmaode eoregistrée et payée à l’aide d’iofirmatios
pripriétés du Clieot déteoues par uo ters.
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Artcles10s:sValidatonsdeslascommandes
La cimmaode oe detieot ferme et défoitte qu’après talidatio et eocaissemeot efectf du
paiemeot, sius réserte des exceptios ci-après.
Tius les artcles préseots sur le Site Ioteroet siot, sauf erreur iu dysfioctiooemeot iofirmatque
oio imputables à COMEVENTS, dispioibles daos les délais iodiqués. Cepeodaot, cimpte teou des
délais oécessaires eotre l'eoregistremeot d'uoe cimmaode et d'uo paiemeot, le Clieot reciooait et
accepte que peodaot ce délai, eo cas de fo de stics, uo priduit puisse deteoir iodispioible,
oitammeot du fait d’uoe erreur d’uo Parteoaire.
Eo cas d'iodispioibilité d'uo Priduit suite à uoe cimmaode passée par uo Clieot, COMEVENTS
ciotactera le Clieot par télépaioe et/iu par ciurrier électrioique afo de lui pripiser au caiix la
litraisio d'uoe autre référeoce iu le rembiursemeot sius firme d’atiir cimmercial, le cas
écaéaot, des simmes qu'il a tersées et la résilutio de la teote saos que cela o'eogeodre piur lui
le miiodre frais.
COMEVENTS se réserte égalemeot le driit de refuser uoe cimmaode daos le cas iù le Clieot oe
serait pas à jiur de ses ibligatios de quelque oature que ce siit, et oitammeot saos que la liste
siit exaaustte défaut de règlemeot, iocideot de paiemeot iu défaut de cimmuoicatio de
justfcatfs lirs d'uoe précédeote cimmaode. De même, COMEVENTS se réserte le driit d’aoouler
uoe cimmaode dès lirs que celle-ci lui parait excessite (oimbre de Priduits partculièremeot
életé iu miotaot aoirmalemeot életé). Daos uo tel cas, le Clieot sera iofirmé de ce refus par
ciurrier électrioique, et COMEVENTS pricèdera au rembiursemeot des simmes que le Clieot
aura eogagées. Pareil refus, ciosttue uo mitf légitme au seos de l'artcle L121-11 du Cide de la
ciosimmatio et oe saurait ciosttuer uo refus de teote.
COMEVENTS adressera uoe ciofrmatio de la cimmaode daos les plus brefs délais. Cete
ciofrmatio taut acceptatio défoitte de la cimmaode.

Artcles11s:sArchaiva ges
Tiutes les cimmaodes seriot arcaitées par COMEVENTS peodaot uoe durée de dix aos (artcle
1127-1 du Cide citil et L213-1 du Cide de la ciosimmatio). Piur accéder aux cimmaodes
arcaitées qu’il a siuscrites, le clieot detra eo faire la demaode COMEVENTS - GOURMETS DE
FRANCE®, siit par ciurrier électrioique à l’adresse suitaote : serticeclieots@la-degustatio-bix.fr
siit par ciurrier pistal à l’adresse suitaote : COMEVENTS - - 11 Rue du Lieuteoaot Paul Daalluio
19100 – Brite la Gaillarde.
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Artcles12s:sLivrainons
12.1.sLiersdeslivrainon
COMEVENTS litre exclusitemeot la Fraoce métripilitaioe et la Cirse, la Belgique, le Luxembiurg,
et Mioaci.
Piur tiute autre destoatio, uoe demaode expresse detra être adressée à COMEVENTS qui se
réserte le driit de l’accepter iu de la refuser, et eo tiut état de cause d’appliquer des frais de
litraisio supplémeotaires.
Les iofirmatios cimmuoiquées par le Clieot lirs de la prise de cimmaode eogageot celui-ci.
Tiute erreur daos l’exécutio de la cimmaode qui serait due à uoe iofirmatio errioée iu
iocimplète saisie par le Clieot oe piurra eo aucuo cas être imputable à COMEVENTS. Les frais
supplémeotaires résultaot des erreurs du Clieot seriot à la caarge exclusite de ce deroier./p>
Les litraisios peuteot s’efectuer eo piiot relais et/iu à l’adresser iodiquée par le Clieot.
L’adresse de litraisio peut être diféreote de l’adresse de facturatio.
Les cioditios applicables à la litraisio siot celles du prestataire caiisis par COMEVENTS, diot les
cioditios géoérales siot accessibles aux adresses suitaotes :

12.2.sFrainsdeslivrainon
Uoe partcipatio aux frais de litraisio est à la caarge du Clieot et s’eoteod TTC.
Le miotaot de cete partcipatio aux frais de litraisio dépeod de la destoatio, du miotaot de la
cimmaode et du piids du cilis. Elle sera iodiquée ataot talidatio de la cimmaode.
Uo fraoci de pirt est appliqué piur tiute cimmaode d'uo mioimum de 99,00€ TTC sur la parte
épicerie. Les tios siot expédiés par le priducteur.

12.3.sDélainsdeslivrainon
LenscommandensdesProdritnsnontsnrnceptblensd'êtreslivréensensplrnierrnscolinssensplrnierrnsfoin.s
DannscescansslesClientsnerasinformésavantsvalidatonsdeslascommandesporrschaacrnsdenscolinsd’rnes
datesdeslivrainon.
La Siciété COMEVENTS litre les Priduits à la date iu daos le délai iodiqué au Clieot au mimeot de
la ciofrmatio de cimmaode, iu à défaut d’accird daos les treote (30) jiurs suitaot la
ciofrmatio de cimmaode, sius réserte de l’eocaissemeot efectf du miotaot tital de la
cimmaode
Il est rappelé que s’agissaot des Bix, celles-ci siot expédiées eotre le 15 et le 20 de caaque miis
(airs aiût). Aiosi tiute cimmaode passée ataot le 10 du miis, piurra être reçue daos le miis de
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la cimmaode. Les cimmaodes passées pistérieuremeot oe seriot litrées que piur le miis suitaot
la siuscriptio.
ArcrnesBoxssnisarcrnsProdritsn’entslivrésarsmoinsd’août.
Les délais de litraisio oe siot pas des élémeots esseotels du Ciotrat à défaut de meotios
expresses demaodées par le Clieot.
Le Clieot piurra suitre sio cilis tia uo ouméri qui lui sera cimmuoiqué par mail et accessible tia
sio Cimpte Persiooel.
Les délais de litraisio siot iodiqués aussi précisémeot que pissible mais siot fioctio de
l’appritisiiooemeot auprès des Parteoaires. Les dépassemeots de délais oe peuteot dioc diooer
lieu à dimmages et iotérêts.
Tiutefiis, eo cas de retard de litraisio des Priduits imputable à la Siciété COMEVENTS, le Clieot
peut résiudre le Ciotrat, par letre recimmaodée atec demaode d'atis de réceptio iu par uo
écrit sur uo autre suppirt durable, si, après atiir eojiiot, selio les mêmes midalités, la Siciété
COMEVENTS d'efectuer la litraisio daos uo délai supplémeotaire raisiooable, cete deroière oe
s'est pas exécutée daos ce délai. Daos pareil cas, le Ciotrat sera ciosidéré cimme résilu à la
réceptio par la Siciété COMEVENTS de la letre iu de l'écrit l'iofirmaot de cete résilutio, à
miios que la Siciété COMEVENTS oe se siit exécuté eotre-temps.
Eo cas de résilutio du ciotrat daos les cioditios expisées ci-dessus, la Siciété COMEVENTS
s’eogage à rembiurser le Clieot des simmes tersées au plus tard daos les quatirze (14) jiurs
caleodaires suitaot la date à laquelle le Ciotrat a été déoiocé.
Eo tiut état de cause, la siciété COMEVENTS oe piurra être respiosable des retards causés par uo
cas de firce majeure, par le fait de ters et/iu du Clieot oitammeot par la fiuroiture tardite iu
errioée d’iofirmatios.
La siciété COMEVENTS teodra iofirmé le Clieot daos les meilleurs délais de tiut retard.
Eo tiute aypitaèse, la réalisatio et/iu la litraisio des Priduits daos les délais oe peut ioterteoir
que si le Clieot est à jiur de ses ibligatios eoters la siciété COMEVENTS, quelle qu’eo siit la
cause, y cimpris piur des cimmaodes aotérieures et/iu ciocimitaotes et/iu ultérieures.

Artcles13s:sRééceptonsdensprodritns–sConformités–sVicens
cachaéns
Le Clieot diit térifer à la réceptio, la ciofirmité des Priduits et/iu des Bix litrés par rappirt à la
cimmaode, et l'abseoce de tice appareot.
Il apparteodra au Clieot de refuser le(s) cilis iu d’efectuer tiutes les résertes d’usage sur le(s)
cilis eodimmagé(s) iu détériiré(s), cimmaode iocimplète, oio ciofirme iu défectueuse et
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d’iofirmer COMEVENTS saos délai et lui fiuroir tiute justfcatio quaot à la réalité des tices iu
aoimalies ciostatés. Il detra laisser à COMEVENTS tiute facilité piur pricéder à la ciostatatio de
ces tices et piur y pirter remède. Le Clieot s’absteodra d’ioterteoir lui-même iu de faire
ioterteoir uo ters à cete fo.
Eo cas de défaut de ciofirmité iu de tice cacaé ciostaté et/iu apparu pistérieuremeot à la
litraisio, le Clieot detra le oitfer saos délai à COMEVENTS par letre recimmaodée atec
demaode d'atis de réceptio cimpreoaot sio ouméri de cimmaode, sio ouméri de facture, ses
oims et préoims, la date de sio acaat et la descriptio de la oio-ciofirmité et/iu du tice cacaé.
COMEVENTS o'accepte aucuo retiur de marcaaodise saos atiir préalablemeot et expressémeot
accusé réceptio de la réclamatio iu réserte firmulée
Le Clieot reoterra à ses frais les Priduits et Bix litgieux, daos leur cioditiooemeot et daos leur
emballage d'irigioe, accimpagoés impérattemeot du bio de litraisio.
Après réceptio et térifcatio de la oio-ciofirmité des Priduits, COMEVENTS pricèdera siit à
leur remplacemeot, siit au rembiursemeot des simmes tersées, y cimpris des frais de traospirt
par l’émissiio à sio prift d’uo atiir cimmercial.
Lensconditonnsdes garantenslé galens(conformitésetsvicenscachaéen)snontsrappeléensàsl’artcles
RéESPOTSABILITEsetsensannexesarxsprénentensConditonns énéralen.

Artcles14s:sSrnpennionsdesl’Abonnementsporrsrainonns
pernonnellen
COMEVENTS ifre la pissibilité au Clieot de suspeodre la litraisio de sa Bix meosuelle peodaot uo
iu plusieurs miis (daos la limite de 3 miis).
La suspeosiio de Bix diit être faite, daos sio Cimpte Persiooel, ataot le 10 du miis piur être
prise eo cimpte le miis suitaot.
Le Clieot est iofirmé que daos la mesure iù caaque miis les Bix litrées siot diféreotes, il oe
piurra préteodre à recetiir celles des miis peodaot lesquels il aura suspeodu sio abiooemeot,
sauf à les cimmaoder de maoière autioime et airs abiooemeot.

Artcles15s:sAvinsminsensli gnesparsClientns
COMEVENTS met, eo sa qualité exclusite d’aébergeur, à la dispisitio des Clieots uo système d’atis
et/iu d’appréciatio leur permetaot de oiter et d’émetre des atis sur les Parteoaires
(priducteurs et caefs).
COMEVENTS oe peut, eo sa qualité d’aébergeur, preodre ciooaissaoce du cioteou de tius les
cimmeotaires et/iu ibsertatios et/iu des paitigrapaies, images, iofirmatioss pistés sur le
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Site Ioteroet par les Clieots. COMEVENTS o’exerce dioc aucuo ciotrôle à priiri (c’est-à-dire ataot
publicatio), mais se réserte le driit de maoière aléatiire à exercer des ciotrôles a pisteriiri.
Tiutefiis, elle s’eogage à primptemeot retrer les diooées illicites iu eo reodre l'accès impissible
dès qu’elle eo aura eu ciooaissaoce par tiute persiooe y ayaot iotérêt daos les firmes prétues
par la lii, à satiir uoe oitfcatio cimpirtaot les élémeots suitaots :
• la date de la oitfcatio
• si le oitfaot est uoe persiooe paysique : ses oims, préoims, prifessiio, dimicile,
oatioalité, date et lieu de oaissaoce ; si le requéraot est uoe persiooe mirale : sa firme,
sa déoimioatio, sio siège sicial et l'irgaoe qui la représeote légalemeot
• le oim et dimicile du destoataire iu, s'il s'agit d'uoe persiooe mirale, sa déoimioatio et
sio siège sicial
• la descriptio des faits litgieux et leur licalisatio précise
• les mitfs piur lesquels le cioteou diit être retré, cimpreoaot la meotio des dispisitios
légales et des justfcatios de faits
• la cipie de la cirrespiodaoce adressée à l'auteur iu à l'éditeur des iofirmatios iu
acttités litgieuses demaodaot leur ioterruptio, leur retrait iu leur midifcatio, iu la
justfcatio de ce que l'auteur iu l'éditeur o'a pu être ciotacté.
Le fait, piur tiute persiooe, de préseoter à COMEVENTS uo cioteou iu uoe acttité cimme étaot
illicite daos le but d'eo ibteoir le retrait iu d'eo faire cesser la difusiio, alirs qu'elle sait cete
iofirmatio ioexacte, est puoi d'uoe peioe d'uo ao d'emprisiooemeot et de 15 000 EUR d'ameode.
Les Atis siot publiés sius 48 (quaraote auit) aeures à cimpter de la demaode de publicatio et
seriot tisibles (airs cas de suppressiio par l’auteur lui-même et/iu par COMEVENTS daos le cadre
de cioteou illicite), peodaot uoe durée de deux (2) aos, après quii ils piurriot être supprimés
Les Atis seriot classés par irdre carioiligique
Les Atis o’iutreot pas driit à rémuoératio piur le Clieot auteur.
Les Clieots siot iofirmés que COMEVENTS a mis eo place uoe fioctiooalité gratuite qui permet
aux Parteoaires respiosables des Priduits faisaot l'ibjet d'uo atis eo ligoe de lui sigoaler uo diute
sur l'autaeotcité de cet atis, à cioditio que ce sigoalemeot siit mitté
Les Clieots qui difuseot et/iu publieot des ibsertatios et/iu cimmeotaires sur le Site Ioteroet le
fiot sius leur eotère respiosabilité.
Les Clieots déclareot et garaotsseot qu’ils oe difuseriot des ibsertatios et/iu des cimmeotaires
daos le strict respect des dispisitios légales et oitammeot saos pirter ateiote aux driits d’uo
ters.
A ce ttre, les Clieots detriot s’assurer que ces cioteous oe siieot pas illégaux au regard de la
réglemeotatio fraoçaise, euripéeooe iu ioteroatioale. Il est oitammeot eoteodu par illégal, les
cioteous :
15

•
•
•
•
•

iocitaot à la aaioe raciale, etaoique et religieuse, au sexisme, à l’aimipaibie iu au crime.
pédipailes et pédipiroigrapaiques,
racistes, aotsémites et/iu xéoipaibes,
iocitaot iu faisaot l’apiligie du terririsme,
eofreigoaot des driits de pripriété iu tius cioteous eofreigoaot les driits des ters (acte
de ciocurreoce déliyale, de parasitsme, ateiote à l’image, à la tie pritée).

Les Clieots garaotsseot COMEVENTS ciotre tiut reciurs, réclamatio iu actio que piurrait lui
ioteoter, à uo ttre quelcioque et à l’iccasiio de la difusiio des cimmeotaires et/iu ibsertatios,
tiute persiooe qui estmerait atiir des driits quelcioques à faire taliir sur tiut iu parte de ceuxci.
Eo tiut état de cause, les Clieots ciocèdeot à COMEVENTS uo driit d’usage, de repriductio, de
représeotatio, de midifcatio, d’adaptatio, de traductio et d’expliitatio desdits cioteous aux
fos de publicatio sur le Site Ioteroet iu sur tiut suppirt d’iofirmatio et/iu publicitaire, cioou
iu iocioou à ce jiur peodaot tiute la durée des driits de pripriété iotellectuelle.

Artcles16s:sParraina ges
COMEVENTS a mis eo place uo système de parraioage permetaot à caaque Clieot de parraioer uo
futur clieot.
Caaque ioteroaute oe peut être parraioé qu’uoe seule fiis, et le Clieot oe peut parraioer qu’uoe
seule persiooe et que s’il a d’ires et déjà passé uoe première cimmaode.
Piur parraioer, le Clieot diit reoseigoer, daos l’espace parraioage, les oims, préoims et adresse
email de sio flleul (eo preoaot siio au préalable d’atiir l’autirisatio dudit flleul piur
cimmuoiquer ces iofirmatios).
Uoe fiis l’adresse email, les oims et préoims talidés, COMEVENTS adressera au Clieot Parraio, uo
email atec uo cide primitio. Le même email sera adressé au Clieot Filleul.
Le flleul et le parraio béoéfcieriot caacuo de dix (10) euris à taliir sur leur pricaaioe cimmaode
daos la parte Epicerie d’uo miotaot mioimum de quatre-tiogt-dix-oeuf (99) euris TTC, daos uo
délai de triis (3) miis.
COMEVENTS sera eo driit d’arrêter l’ifre de parraioage à tiut mimeot miyeooaot uo préatis de
triis (3) miis.
COMEVENTS est eo driit d’exclure de cete ifre primitiooelle tiute persiooe teotaot iu
cimmetaot des fraudes à ce système, utlisatio de diuble adresses emails, d’ideotté frauduleuse
iu de tiut autre miyeo jugé illicite iu frauduleux.
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Artcles17s:sPropriétésIntellectrelles
Le Site Ioteroet, de même que les sigoes distoctfs utlisés par la siciété COMEVENTS siot la
pripriété de COMEVENTS.
Tius les driits relatfs au Site Ioteroet (oitammeot saos que la liste siit exaaustte les driits de
pripriété iotellectuelle sur les textes, les créatios litéraires et artstques, grapaiques,
paitigrapaiques, et audiitisuelles, les dételippemeots iofirmatques, les dételippemeots HTLM
et autres œutres de l'esprit et, plus géoéralemeot, tiutes créatios susceptbles d'être pritégées
par le driit de la pripriété iotellectuelle cimme les images, les ligis, la mise eo firme, la caarte
grapaique, la structure, l'ergioimie, les cides ciuleurs, les typigrapaies, les pilices de caractère,
les élémeots grapaiques de base, l'irgaoisatio grapaique des écraos, la mise eo page, les fiods de
page, l'ideotté tisuelle du Site Ioteroet, les élémeots sioires iu les marques), au ciocept
d’eosemble de l’acttité de COMEVENTS et à leur caractère irigoal et iooitaot apparteooeot à
COMEVENTS iu siot régulièremeot expliitées par cete deroière, saos aucuoe limitatio.
Tiute imitatio iu repriductio iotégrale iu partelle des driits précités, sur quelque suppirt que
ce siit, est strictemeot ioterdite. La repriductio iu l’utlisatio des élémeots cioteous daos le site
ioteroet piurra faire l’ibjet de piursuites.

Artcles18s:sDonnéensPernonnellensetsViesprivées
18.1.sUtlinatonsdesCookien
Afo de permetre à tius les Ioteroautes uoe oatigatio iptmale sur le Site Ioteroet aiosi qu’uo
meilleur fioctiooemeot des diféreotes ioterfaces et applicatios, COMEVENTS piurra pricéder à
l’implaotatio de ciisies. La liste des ciisies peut être accessible daos l’ioglet «. Ciisies »
Ces ciisies permeteot de sticser des iofirmatios relattes à la oatigatio sur le site (date, page,
aeures), aiosi qu’aux éteotuelles diooées saisies par les Ioteroautes au ciurs de leur tisite
(recaercaes, ligio, email, mit de passe).
Ces ciisies iot ticatio à être ciosertés sur le piste iofirmatque de l’Ioteroaute piur uoe durée
tariable allaot jusqu’à 13 (treize) miis et piurriot être lus et utlisés par COMEVENTS lirs d’uoe
tisite ultérieure de l’Ioteroaute sur le préseot site.
L’Ioteroaute dispise de la pissibilité de bliquer, midifer la durée de ciosertatio, iu supprimer
les ciisies tia l’ioterface de sio oatigateur et/iu l’iutl mis eo place par COMEVENTS et/iu sio
Parteoaire (accessible daos l’ioglet Ciisies).
L’Ioteroaute a aussi la pissibilité de supprimer les ciisies préalablemeot préseots sur sio
irdioateur, eo se reodaot daos le meou de sio oatigateur prétu à cet efet (géoéralemeot, iutls
iu iptios / tie pritée iu ciofdeotalité). Uoe telle actio o’a pas d’iocideoce sur leur oatigatio
sur le Site Ioteroet, mais fait perdre à l’Ioteroaute tiut le béoéfce appirté par le ciisie. Daos ce
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cas, il detra à oiuteau saisir tiutes les iofirmatios le cioceroaot. Daos uo tel cas, la oatigatio
sur le Site Ioteroet oe sera pas iptmisée.
Sislasdénactvatonsnyntématqresdenscookiensnrrslesnavi gaterrsdesl’Internartesl’empêchaesd’rtliner
certainnsnervicensorsfonctonnaliténsforrninsparsCOMEVETTSsscesdynfonctonnementsnesnarraitsen
arcrnscansconnttrersrnsdomma gesporrsl’Internartesqrisnesporrrasprétendresàsarcrnesindemnité
descesfait.

18.2.sDonnéenspernonnellensetsdroitsd’accinsarxsichaiern
L’accès au Site Ioteroet oécessite la cillecte, par COMEVENTS, d’uo certaio oimbre d’iofirmatios
persiooelles cioceroaot le ciosimmateur, à satiir, saos que la liste siit exaaustte, oim, préoim,
date de oaissaoce, ouméri de télépaioe, adresse électrioique, adresse pistale).
Les Clieots oe siuaaitaot pas fiuroir les iofirmatios oécessaires à la siuscriptio des
Abiooemeots et/iu cimmaode des Priduits et d’uoe maoière géoérale à la créatio d’uo Cimpte
Persiooel, oe piurriot oi utliser les partes du Site Ioteroet, accessibles après ciooexiio, oi
cimmaoder des Priduits et des Bix, oi recetiir les oewsleters.
▪ Lensinaliténsdeslascollectesetsdrstraitementsdensdonnéens:
Les iofirmatios relattes au paiemeot, siot cillectées et traitées exclusitemeot par le Parteoaire
de Paiemeot cioceroé qui est seul respiosable du traitemeot, et selio ses pripres cioditios
géoérales.
Les autres diooées iot été cillectées :
• Dannslescadresdesl’exécrtonsdeslasrelatonscontractrelle (oitammeot oécessaires à la
biooe admioistratio de la gestio de cimmaode et suiti de cimmaode aiosi qu’au respect
de ses ibligatios ciotractuelles par COMEVENTS)
• Dannsl’intérêtslé gitmesdeslasnociétésCOMEVETTS, oitammeot aux fos de prispectios
cimmerciales, d’iptmisatio des priduits et sertices de la siciété, de sécurisatio de ses
acttités. Le Clieot peut à tiut mimeot demaoder la désioscriptio à la oewsleter
l’iofirmaot des acttés primitiooelles COMEVENTS - GOURMETS DE FRANCE® eo se
ciooectaot sur sio cimpte, daos la rubrique «. Mio cimpte » iu eo adressaot uo e-mail à
l’adresse suitaote : serticeclieots@la-degustatio-bix.fr
▪ Lesrenponnablesdrstraitements: excepté eo ce qui cioceroe les diooées relattes aux miyeos de
paiemeot, COMEVENTS est le respiosable du traitemeot. Ses ciirdiooées siot iodiquées eo
artcle 1.
▪ Lasdrréesdesconnervatonsdensdonnéens: Les diooées persiooelles de tius les Clieots ioscrits sur
le Site Ioteroet siot sautegardées piur uoe durée raisiooable oécessaire à la biooe
admioistratio du Site Ioteroet et à uoe utlisatio oirmale des diooées, et siot eosuite arcaitées
peodaot la durée de la prescriptio légale.
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▪ LensDentnatairens: COMEVENTS s’eogage à oe cimmuoiquer et/iu reodre les diooées
accessibles qu’aux persiooes ayaot besiio de les ciooaître, à satiir :
Les respiosables cioceroés
Les persiooes eo caarge de la gestio des Clieots
Les traospirteurs, les Parteoaires piur l’exécutio des cimmaodes
Les eottés juridique eo caarge de metre eo œutre les acttités précitées : établissemeots
de paiemeots (oitammeot Parteoaire de Paiemeot), baoques, assuraoces, irgaoismes
d’assuraoce
• Les prestataires caiisis et ideotfés piur réaliser piur le cimpte de COMEVENTS tiute iu
parte es acttités, les cioseils, experts cimptables et prestataires tecaoiques (siciété
d’aébergemeot)s
• Les autirités publiques daos le cadre d’uoe ibligatio légale
•
•
•
•

▪ Lasnécrritésdensdonnéens:sLesnitesInternetsentsHéber gésparslasSociétésITFOMATIAKsTETWORéKSs
SAs–sAvenresdeslasPrailless26s–s1227sCaror ges–sSUISSE. Elle assure uoe eotère ciofdeotalité taot
piur les eotreprises que piur les partculiers, et ses cillabirateurs siot siumis au secret
prifessiiooel e respècteot la plus stricte ciofdeotalité des iofirmatios cimmuoiquées.
▪ Lestrannfertsensdehaornsdesl’UnionsErropéennes: Par priocipe, les diooées oe siot pas traosférées
eo deairs de l’Uoiio Euripéeooe.
▪ LensdroitnsdensClientns: les Clieots dispiseot des driits suitaots : le driit de demaoder au
respiosable du traitemeot l'accès aux diooées à caractère persiooel, la rectfcatio iu
l'efacemeot de celles-ci, iu uoe limitatio du traitemeot, iu du driit de s'ippiser au traitemeot
et du driit à la pirtabilité des diooées, le driit de diooer des directtes sur ses diooées
persiooelles après sa mirt daos les cioditios et daos les limites prétues par le règlemeot
euripéeo sur les diooées persiooelles.
Lirsque le traitemeot est fiodé sur le cioseotemeot, ils iot la pissibilité de retrer leur
cioseotemeot à tiut mimeot. Ce retrait de cioseotemeot o’aura d’efet que piur l’ateoir à partr
du mimeot iù COMEVENTS aura pu talider la licéité de cete demaode.
Les Clieots dispiseot égalemeot du driit d'iotriduire uoe réclamatio auprès de la CNIL
atps://www.coil.fr/fr/plaiotes.
Aucuoe décisiio autimatsée o’est prise à partr des iofirmatios (type priflage).
Il est rappelé que lirsque les diooées siot cillectées piur l’exécutio d’uo ciotrat et/iu des
mesures préciotractuelles, elles siot ibligatiires. Tiut défaut d’iofirmatio eotraioerait
l’exclusiio du driit piur lequel les diooées siot cillectées.
COMEVENTS a fait le caiix de oe pas désigoer de Délégué à la Pritectio des Diooées, daos la
mesure iù elle o’y est pas teoue. Néaomiios, piur tiut reoseigoemeot cioceroaot les driits, les
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diooées et/iu tiute autre questio relatte à ce sujet, la demaode peut-être faîte à l’adresse email suitaote : serticeclieots@la-degustatio-bix.fr
Le Site est ciofirme au RGPD. Le clieot piurra oitammeot récupérer ses diooées persiooelles iu
demaoder leur suppressiio daos sio espace. Le site utlise le priticile HTTPS qui garaote au
clieot de oe pas se faire iotercepter ses diooées, oitammeot sio mit de passe par piratage.
Aucuoe ciirdiooées baocaires oe siot sticsées (utlisatio de sertices exteroes cimme paypal).

Artcles19s:s arantensLé galensetsRéenponnabilités
La respiosabilité de la Siciété COMEVENTS oe piurra être eogagée piur tiut fait dû siit au Clieot,
siit au fait, imprétisible et iosurmiotable, d'uo ters au Ciotrat, siit à uo cas de firce majeure.
Seriot assimilés à la firce majeure : la grète titale iu partelle, le lics iut, l’ioceodie, les
étèoemeots climatques, la destructio des licaux iu de matériels iu les réquisitios de l’autirité
publique, les accideots, la circulatio perturbée, le til, les dégradatios.
COMEVENTS garaott uoiquemeot à ses Clieots que les Priduits siot ciofirmes à la législatio
fraoçaise eo tigueur.
COMEVENTS o'appirte pas de garaote supplémeotaire autre que les garaotes légales de
ciofirmité, de priduit défectueux iu des tices cacaés. Le Clieot est seul respiosable de ses
iotiléraoces et/iu allergies alimeotaires et des cioditios d’utlisatio, de ciosertatio et de
sticsage des priduits. Il est de sa respiosabilité de térifer les étquetes, les oitces et cioditios
de ciosertatio des Priduits. La respiosabilité de la siciété COMEVENTS oe piurra être eogagée
de ce fait.
COMEVENTS o’est aucuoemeot le fabricaot et priducteur des Priduits, eo cas de dimmage causé
par uo Priduit défectueux au seos des dispisitios des artcles 1245 et suitaot du Cide citil.
Lenséqripementns(ordinaterrsslo gicielnssmoyennsdestélécommrnicatonnssetc.)spermetantsl'accins
arsnitesinternetsnontsàslaschaar gesexclrnivesdrsClientssdesmêmesqreslensfrainsdestélécommrnicaton
indritnsparslerrsrtlinaton.
LesClientsreconnaitsetsacceptesqresnrlsnesprinnes garantrslesbonsfonctonnementsdesl'internets
dannsnonsennemble.
Enscansd'imponnibilitésd'accinsarsSitesInternetssensrainonsdesproblimenstechaniqrensorsdestortens
natrrensorsporrsdensrainonnsdesmaintenancesslesClientsnesporrrasnesprévaloirsd'rnsdomma gesets
nesporrrasprétendresàsarcrnesindemnité.s
Les paitigrapaies et tisuels des Priduits préseotés sur le Site Ioteroet o'iot aucuo caractère
ciotractuel, la respiosabilité de COMEVENTS oe saurait dioc être eogagée si les caractéristques
des ibjets difèreot des tisuels préseots sur le site iu si ces deroiers siot errioés iu iocimplets.
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Les lieos aypertextes préseots sur le site ioteroet peuteot reotiyer sur d'autres sites ioteroet et la
respiosabilité de COMEVENTS oe saurait être eogagée si le cioteou de ces sites ciotretieot aux
législatios eo tigueur. De même la respiosabilité de COMEVENTS oe saurait être eogagée si la
tisite, par l'ioteroaute, de l'uo de ces sites, lui causait uo préjudice. Il est par ailleurs rappelé que la
ciosultatio et/iu l'utlisatio de ces sites et siurces exteroes accessibles par ces lieos aypertextes
siot régies par leurs pripres cioditios d'utlisatio.
Il est rappelé que le Clieot béoéfcie de la garaote légale de ciofirmité meotiooée aux artcles
L217-4 à L217-13 du cide de la ciosimmatio et de celle des défauts de la caise teodue daos les
cioditios prétues aux artcles 1641 à 1648 et 2232 du cide citil. Ces textes siot rappelés eo
Aooexe 1 aux préseotes Cioditios Géoérales de Veote.
La Siciété COMEVENTS o’est pas teoue des tices appareots diot le Clieot oe piutait igoirer
l’existeoce.
Par ailleurs, la respiosabilité de la siciété COMEVENTS oe piurra être recaercaée piur les défauts,
imissiios iu dimmages résultaot d’erreurs priteoaot de dicumeots iu iofirmatios fiurois par
le Clieot.

Artcles20s:sInformatonnsetscontenrnsforrninsparslens
ClientnsetslensPartenairens
Les iofirmatios fiuroies par les Clieots (oitammeot les Atis) et les Parteoaires (oitammeot les
priducteurs et caefs, relattemeot à leurs Priduits) diiteot être exactes et ciofirmes à la réalité
et le siot sius leur seule respiosabilité, y cimpris s’agissaot des iofirmatios relattes à
l’étquetage des Priduits, aux iogrédieots, aux irigioes, aux meotios talirisaotes, labels iu autres
sigoes de qualité, à la préseoce d’allergèoes.
Il apparteot au Clieot d’être partculièremeot tigileot daos la lecture des dicumeots
accimpagoaots les Priduits et les cioseils des Parteoaires et de s’assurer de respecter les dates de
ciosimmatio iodiquées sur les Priduits (et/iu dicumeots accimpagoaots ces deroiers) et d’uoe
maoière géoérale de oe pas tester et/iu giuter uo Priduit qui serait iutert et/iu préseoterait uoe
ciuleur et/iu uoe ideur oio ciofirme.
Il apparteot au Clieot de térifer ces élémeots ataot d’utliser et de ciosimmer ces Priduits.

Artcles21s:sConidentalités
Le Clieot ciosidérera cimme strictemeot ciofdeotelle et s’ioterdira de ditulguer tiute
iofirmatio diooée iu diot il piurra atiir ciooaissaoce à l’iccasiio de l’exécutio du Ciotrat iu
d’uoe cimmaode, quel que siit le suppirt (écrit, iral, oumérique) oitammeot saos que la liste
siit exaaustte sio satiir-faire, ses priduits, oims de fiuroisseurs et sius-traitaots, midèles,
prijets, iofirmatios tecaoiques, cimmerciales, foaocières, admioistrattes, légales,
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paitigrapaies, dessio, plaos, criquis, maquete, dicumeotatio, diooées,s( Ci-après «. Les
Iofirmatios Ciofdeotelles »).
Le Clieot s’eogage à teoir ciofdeotelles les Iofirmatios Ciofdeotelles à oe pas ditulguer oi
céder lesdites Iofirmatios Ciofdeotelles à uo quelcioque ters et à oe pas repriduire oi utliser
directemeot iu iodirectemeot ces Iofirmatios Ciofdeotelles à d’autres fos que l’exécutio du
préseot Ciotrat.
Les dispisitios du préseot artcle resteriot eo tigueur peodaot la durée du Ciotrat et taot que les
Iofirmatios Ciofdeotelles oe seriot pas timbées daos le dimaioe public autremeot que par
uoe actio iu ioactio fautte du Clieot et peodaot uoe durée mioimum de 10 aos à cimpter de
l’expiratio du Ciotrat.

Artcles22s:sDiverns
22.1sRéelatonsentreslensParten
Aucuoe dispisitio des préseotes Cioditios Géoérales et/iu des Cioditios Partculières o’a piur
ibjet de créer uoe relatio de subirdioatio et/iu de jiiot-teoture. Aiosi aucuoe des Partes o’est
aabilitée à s’eogager, oégicier piur le cimpte de l’autre Parte o’y même eogager l’autre Parte,
saos l’accird expresse et préalable de cete Parte.

22.2sToticatonn
Tiute oitfcatio efectuée eo applicatio du Ciotrat sera adressée par letre recimmaodée atec
demaode d’atis de réceptio et/iu acte extrajudiciaire au siège sicial (piur les persiooes mirales)
iu au dimicile (piur les persiooes paysiques) respectf de caacuoe des Partes. Les oitfcatios
seriot réputées atiir été efectuées à la date du cacaet de la Piste.

22.3sAbandonsdesclarnesetsrenonciaton
Si l’uoe quelcioque des clauses du préseot Ciotrat s’atérait oulle iu ioapplicable eo tertu d’uoe
lii iu d’uo règlemeot iu à la suite d’uoe décisiio exécutiire d’uoe juridictio iu d’uoe autirité
cimpéteote, les Partes ciotieooeot expressémeot que le préseot Ciotrat oe sera pas afecté par
la oullité de la clause précitée.
Le fait piur la siciété COMEVENTS de oe pas exiger à uo mimeot quelcioque l’exécutio stricte
par le Clieot d’uoe dispisitio iu cioditio quelcioque du préseot Ciotrat oe sera pas réputé
ciosttuer uoe reoiociatio défoitte à cete dispisitio iu cioditio. Eo cioséqueoce, la siciété
COMEVENTS piurra à tiut mimeot demaoder l’exécutio stricte et iotégrale par le Clieot des
dispisitios et cioditios du préseot Ciotrat.
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Artcles23s:sDroitsapplicables–sRéi glementsdenslit gens
Le préseot Ciotrat est siumis à la lii fraoçaise à l'exclusiio de tiute autre cioteotio
ioteroatioale applicable y cimpris la cioteotio de Vieooe sur la teote ioteroatioale de
marcaaodises du 11 atril 1980.
Eo cas de litge, le Clieot est iofirmé de la pissibilité de reciurir à uoe pricédure de médiatio
cioteotiooelle iu à tiut autre mide alteroatf de règlemeot des diféreods.
Eo applicatio des artcles L. 611-1 et suitaots du Cide de la ciosimmatio, le Clieot
Ciosimmateur peut, eo cas de litge atec la Siciété COMEVENTS, atiir reciurs au pricessus de
médiatio des litges de ciosimmatio.
Le Clieot Ciosimmateur peut ciotacter uo médiateur, diot les ciirdiooées fgureot à l’adresse
suitaote :
sParsInternetssss:sshatpn://www.medicyn.fr
Parscorrriers:sMEDICYSs-s73sBorlevardsdesClichays-s75009sParin
Parscorrriels:scontact@medicyn.fr
Parstéléphaones:s01s49s70s15s93
Ciofirmémeot à l’artcle L611-3 du Cide de la ciosimmatio, la médiatio oe s’applique pas aux
réclamatios faites auprès du sertice clieot de la Siciété.
Uo litge oe peut être examioé par le médiateur de la ciosimmatio lirsque :
1. Le Clieot oe justfe pas atiir teoté, au préalable, de résiudre sio litge directemeot auprès
de la Siciété par uoe réclamatio écrite cimpreoaot les élémeots suitaots (le detis, la
facture, uo descriptf précis et détaillée de la réclamatio);
2. La demaode est maoifestemeot iofiodée iu abusite ;
3. Le litge a été précédemmeot examioé iu est eo ciurs d'exameo par uo autre médiateur iu
par uo tribuoal;
4. Le Clieot a iotriduit sa demaode auprès du médiateur daos uo délai supérieur à uo ao à
cimpter de sa réclamatio écrite auprès du prifessiiooel ;
5. Le litge o'eotre pas daos sio caamp de cimpéteoce.
Le Clieot peut égalemeot utliser le site de Règlemeot eo ligoe des litges créé par l'Uoiio
Euripéeooe piur essayer d'ibteoir uo règlemeot extrajudiciaire. Piur l'utliser, le Clieot diit titre
airs de Fraoce daos l'Uoiio euripéeooe et le site est accessible sur :
atps://webgate.ec.euripa.eu/idr/maio/iodex.cfm?eeteotdmaio.aime.saiw&logdFR
A défaut de reciurs à la pricédure de médiatio cioteotiooelle iu à tiut autre mide alteroatf
de règlemeot des litges daos uo délai de quioze (15) jiurs, caacuoe des partes piurra saisir la
juridictio judiciaire cimpéteote.
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Artcles24s:sRéétractatonsdescommandesexclrnivementsens
cansdesventesàsdintances
24.1sDéinitons:
Est ciosidéré cimme uo Ciotrat à distaoce " tiut ciotrat cioclu eotre la Siciété COMEVENTS et
uo Clieot, daos le cadre d'uo système irgaoisé de teote iu de prestatio de sertices à distaoce,
saos la préseoce paysique simultaoée du prifessiiooel et du ciosimmateur, par le reciurs exclusif
à uoe iu plusieurs tecaoiques de cimmuoicatio à distaoce (télépaioe, télécipie – ioteroet)
jusqu'à la cioclusiio du ciotrat.

24.2sDroitsdesrétractatons:
Enscansdesventesàsdintance, le Clieot a le driit de se rétracter du préseot Ciotrat saos diooer de
mitf daos uo délai de quatirze jiurs.
Le délai de rétractatio expire quatirze jiurs après le jiur iù le Clieot lui-même, iu uo ters autre
que le traospirteur et désigoé par le Clieot, preod paysiquemeot pissessiio du bieo. ;
Piur exercer le driit de rétractatio, le Clieot diit oitfer par ciurrier pistal à l’adresse :
COMEVENTS - 11 rue du Lieuteoaot Paul Daalluio- 19100 Brite-La-Gaillarde iu par mail à l’adresse
serticeclieots@la-degustatio-bix.fr sa décisiio de rétractatio du préseot Ciotrat au miyeo
d'uoe déclaratio déouée d'ambiguïté par exemple, letre eotiyée par la piste, télécipie iu
ciurrier électrioique). Le Clieot peut utliser le midèle de firmulaire de rétractatio mais ce o'est
pas ibligatiire.
Piur que le délai de rétractatio siit respecté, il suft que le Clieot traosmete sa cimmuoicatio
relatte à l'exercice du driit de rétractatio ataot l'expiratio du délai de rétractatio.

24.3sExclrnionsarsdroitsdesrétractatons:
Il est rappelé que le driit de rétractatio oe peut être exercé piur :
• la fiuroiture de bieos susceptbles de se détériirer iu de se périmer rapidemeot (artcle
L221-28 4° du Cide de la ciosimmatio)
• la fiuroiture de bieos qui iot été descellés par le ciosimmateur après la litraisio et qui oe
peuteot être reotiyés piur des raisios d'aygièoe iu de pritectio de la saoté (artcle
L221-28 5°du Cide de la ciosimmatio)
• la fiuroiture de bieos qui, après atiir été litrés et de par leur oature, siot mélaogés de
maoière iodissiciable atec d'autres artcles (artcle L221-28 6° du Cide de la
ciosimmatio)
• les Ciotrats de fiuroiture de bieos ciofectiooés selio les spécifcatios du ciosimmateur
iu oetemeot persiooalisés, oitammeot les priduits réalisés sur-mesure.

24

Cimpte teou de la oature des Priduits cimmercialisés seuls iu daos les Bix tiire daos des Bix
persiooalisées, à satiir des priduits alimeotaires, aucuo driit de rétractatio oe sera pissible.
Article 1.  2i4. 4 ofeets ue lu rétetrucetutiodl :
Daos les autres cas, sius réserte qu’uo driit de rétractatio siit applicable, COMEVENTS
rembiursera le Clieot tius les paiemeots reçus du Clieot, y cimpris les frais de litraisio (à
l'exceptio des frais supplémeotaires déciulaot du fait que la Clieot a caiisi, le cas écaéaot, uo
mide de litraisio autre que le mide miios ciûteux de litraisio staodard pripisé) saos retard
excessif et, eo tiut état de cause, au plus tard quatirze (14) jiurs à cimpter du jiur iù
COMEVENTS sera iofirmée de sa décisiio de rétractatio du préseot Ciotrat. COMEVENTS
pricèdera au rembiursemeot eo utlisaot le même miyeo de paiemeot que celui que le Clieot
aura utlisé piur la traosactio ioitale, sauf si le Clieot ciotieot expressémeot d'uo miyeo
diféreot ; eo tiut état de cause, ce rembiursemeot o'iccasiiooera pas de frais piur le Clieot.
COMEVENTS piurra diférer le rembiursemeot jusqu'à ce qu’elle ait reçu les Priduits iu jusqu'à ce
que le Clieot ait fiuroi uoe preute d'expéditio du bieo, la date reteoue étaot celle du premier de
ces faits. le Clieot detra reotiyer les Priduits à COMEVENTS – à l’adresse suitaote : 11 rue du
Lieuteoaot Paul Daalluio- 19100 Brite-La-Gaillard saos retard excessif et, eo tiut état de cause, au
plus tard quatirze jiurs après que le Clieot aura cimmuoiqué à COMEVENTS sa décisiio de
rétractatio du préseot ciotrat. Ce délai est réputé respecté si le Clieot reotiie le bieo ataot
l'expiratio du délai de quatirze jiurs.
Lensfrainsdirectnsdesrenvoisnontsàslaschaar gesdrsClient.
Eo cas de teote à distaoce, le Clieot sera iofirmé du ciût du reotii des Priduits lirsque ceux-ci, eo
raisio de leur oature, oe piurriot oirmalemeot être reotiyés par la piste et ce ciofirmémeot à
l’artcle L.221-5 du Cide de la ciosimmatio).La respiosabilité du Clieot o'est eogagée qu'à
l'égard de la dépréciatio du bieo résultaot de maoipulatios autres que celles oécessaires piur
établir la oature, les caractéristques et le bio fioctiooemeot des Priduits. Tiutefiis, tiute
maoipulatio et/iu test au-delà de ce qui est oécessaire justfera uoe dépréciatio de la taleur du
bieo tiire l’exclusiio du driit de rétractatio
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FORéMULAIRéEsRéETRéACTATIOTs-sATTULATIOTsDEsLAsCOMMATDE
(Codesdeslasconnommatons:sL221-18sàsL221-28)
Veuillez cimpléter et reotiyer le préseot firmulaire uoiquemeot si tius siuaaitez tius rétracter
du ciotrat.
A l'ateotio de: COMEVENTS - 11 rue du Lieuteoaot Paul Daalluio- 19100 Brite-La-Gaillarde
he/oius (*) tius oitfe/oitfios (*) par la préseote ma/oitre (*) rétractatio du ciotrat pirtaot
sur la teote du bieo (*) ci-dessius :
(*rayer la meotio ioutle)
Nature de la marcaaodise cimmaodée

Cimmaodée le (*)/

reçue le (*) :

Tomsdrsni gnataires:

Adrennesdr(den)sconnommaterr(n)s:

DatesetsSi gnatrres:
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Annexens1s:sTextens garantenslé galen
Article L217-4 du code de la consommation :
Le teodeur litre uo bieo ciofirme au ciotrat et répiod des défauts de ciofirmité existaot lirs de
la délitraoce. Il répiod égalemeot des défauts de ciofirmité résultaot de l'emballage, des
iostructios de miotage iu de l'iostallatio lirsque celle-ci a été mise à sa caarge par le ciotrat iu
a été réalisée sius sa respiosabilité.
Article L217-5 du code de la consommation :
Le bieo est ciofirme au ciotrat :
1° S'il est pripre à l'usage aabituellemeot ateodu d'uo bieo semblable et, le cas écaéaot :
- s'il cirrespiod à la descriptio diooée par le teodeur et pissède les qualités que celui-ci a
préseotées à l'acaeteur sius firme d'écaaotllio iu de midèle ;
- s'il préseote les qualités qu'uo acaeteur peut légitmemeot ateodre eu égard aux déclaratios
publiques faites par le teodeur, par le priducteur iu par sio représeotaot, oitammeot daos la
publicité iu l'étquetage ;
2° Ou s'il préseote les caractéristques défoies d'uo cimmuo accird par les partes iu est pripre à
tiut usage spécial recaercaé par l'acaeteur, pirté à la ciooaissaoce du teodeur et que ce deroier a
accepté.
Article L217-6 du code de la consommation :
«. Le teodeur o'est pas teou par les déclaratios publiques du priducteur iu de sio représeotaot
s'il est établi qu'il oe les ciooaissait pas et o'était légitmemeot pas eo mesure de les ciooaître.
Article L217-7 du code de la consommation :
Les défauts de ciofirmité qui apparaisseot daos uo délai de tiogt-quatre miis à partr de la
délitraoce du bieo siot présumés exister au mimeot de la délitraoce, sauf preute ciotraire.
Piur les bieos teodus d'iccasiio, ce délai est fxé à six miis.
Le teodeur peut cimbatre cete présimptio si celle-ci o'est pas cimpatble atec la oature du
bieo iu le défaut de ciofirmité iotiqué.
Article L217-8 du code de la consommation :
L'acaeteur est eo driit d'exiger la ciofirmité du bieo au ciotrat. Il oe peut cepeodaot ciotester la
ciofirmité eo iotiquaot uo défaut qu'il ciooaissait iu oe piutait igoirer lirsqu'il a ciotracté. Il
eo ta de même lirsque le défaut a sio irigioe daos les matériaux qu'il a lui-même fiurois.
Article L217-9 du code de la consommation :
Eo cas de défaut de ciofirmité, l'acaeteur caiisit eotre la réparatio et le remplacemeot du bieo.

27

Tiutefiis, le teodeur peut oe pas pricéder selio le caiix de l'acaeteur si ce caiix eotraîoe uo ciût
maoifestemeot dispripirtiooé au regard de l'autre midalité, cimpte teou de la taleur du bieo iu
de l'impirtaoce du défaut. Il est alirs teou de pricéder, sauf impissibilité, selio la midalité oio
caiisie par l'acaeteur.
Article L217-10 du code de la consommation :
Si la réparatio et le remplacemeot du bieo siot impissibles, l'acaeteur peut reodre le bieo et se
faire resttuer le prix iu garder le bieo et se faire reodre uoe parte du prix.
La même faculté lui est iuterte :
1° Si la silutio demaodée, pripisée iu cioteoue eo applicatio de l'artcle L. 217-9 oe peut être
mise eo œutre daos le délai d'uo miis suitaot la réclamatio de l'acaeteur ;
2° Ou si cete silutio oe peut l'être saos iociotéoieot majeur piur celui-ci cimpte teou de la
oature du bieo et de l'usage qu'il recaercae.
La résilutio de la teote oe peut tiutefiis être prioiocée si le défaut de ciofirmité est mioeur.
Article L217-11 du code de la consommation :
L'applicatio des dispisitios des artcles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu saos aucuo frais piur
l'acaeteur.
Ces mêmes dispisitios oe fiot pas ibstacle à l'allicatio de dimmages et iotérêts.
Article L217-12 du code de la consommation :
L'actio résultaot du défaut de ciofirmité se prescrit par deux aos à cimpter de la délitraoce du
bieo.
Article L217-13 du code de la consommation :
Les dispisitios de la préseote sectio oe priteot pas l'acaeteur du driit d'exercer l'actio
résultaot des tices rédaibitiires telle qu'elle résulte des artcles 1641 à 1649 du cide citil iu tiute
autre actio de oature ciotractuelle iu extraciotractuelle qui lui est reciooue par la lii.
Article 1641 du code civil :
Le teodeur est teou de la garaote à raisio des défauts cacaés de la caise teodue qui la reodeot
impripre à l'usage auquel io la destoe, iu qui dimioueot tellemeot cet usage que l'acaeteur oe
l'aurait pas acquise, iu o'eo aurait diooé qu'uo miiodre prix, s'il les atait cioous.
Article 1642 du code civil :
Le teodeur o'est pas teou des tices appareots et diot l'acaeteur a pu se ciotaiocre lui-même.
Article 1642-1 du code civil :
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Le teodeur d'uo immeuble à ciostruire oe peut être décaargé, oi ataot la réceptio des trataux, oi
ataot l'expiratio d'uo délai d'uo miis après la prise de pissessiio par l'acquéreur, des tices de
ciostructio iu des défauts de ciofirmité alirs appareots.
Il o'y aura pas lieu à résilutio du ciotrat iu à dimioutio du prix si le teodeur s'iblige à réparer.
Article 1643 du code civil :
Il est teou des tices cacaés, quaod même il oe les aurait pas cioous, à miios que, daos ce cas, il
o'ait stpulé qu'il oe sera ibligé à aucuoe garaote.
Article 1644 du code civil :
Daos le cas des artcles 1641 et 1643, l'acaeteur a le caiix de reodre la caise et de se faire
resttuer le prix, iu de garder la caise et de se faire reodre uoe parte du prix, telle qu'elle sera
arbitrée par experts.
Article 1645 du code civil :
Si le teodeur ciooaissait les tices de la caise, il est teou, iutre la resttutio du prix qu'il eo a reçu,
de tius les dimmages et iotérêts eoters l'acaeteur.
Article 1646 du code civil :
Si le teodeur igoirait les tices de la caise, il oe sera teou qu'à la resttutio du prix, et à
rembiurser à l'acquéreur les frais iccasiiooés par la teote.
Article 1646-1 du code civil :
Le teodeur d'uo immeuble à ciostruire est teou, à cimpter de la réceptio des trataux, des
ibligatios diot les arcaitectes, eotrepreoeurs et autres persiooes liées au maître de l'iutrage par
uo ciotrat de liuage d'iutrage siot eux-mêmes teous eo applicatio des artcles 1792, 1792-1,
1792-2 et 1792-3 du préseot cide.
Ces garaotes béoéfcieot aux pripriétaires successifs de l'immeuble.
Il o'y aura pas lieu à résilutio de la teote iu à dimioutio du prix si le teodeur s'iblige à réparer
les dimmages défois aux artcles 1792, 1792-1 et 1792-2 du préseot cide et à assumer la garaote
prétue à l'artcle 1792-3.
Article 1647 du code civil :
Si la caise qui atait des tices a péri par suite de sa mautaise qualité, la perte est piur le teodeur,
qui sera teou eoters l'acaeteur à la resttutio du prix et aux autres dédimmagemeots expliqués
daos les deux artcles précédeots. Mais la perte arritée par cas firtuit sera piur le cimpte de
l'acaeteur.
Article 1648 du code civil :
L'actio résultaot des tices rédaibitiires diit être ioteotée par l'acquéreur daos uo délai de deux
aos à cimpter de la déciuterte du tice.
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Daos le cas prétu par l'artcle 1642-1, l'actio diit être iotriduite, à peioe de firclusiio, daos
l'aooée qui suit la date à laquelle le teodeur peut être décaargé des tices iu des défauts de
ciofirmité appareots.
Article 2232 du code civil :
Le repirt du piiot de départ, la suspeosiio iu l'ioterruptio de la prescriptio oe peut atiir piur
efet de pirter le délai de la prescriptio extoctte au-delà de tiogt aos à cimpter du jiur de la
oaissaoce du driit.
Le premier alioéa o'est pas applicable daos les cas meotiooés aux artcles 2226, 2226-1, 2227,
2233 et 2236, au premier alioéa de l'artcle 2241 et à l'artcle 2244. Il oe s'applique pas oio plus
aux actios relattes à l'état des persiooes.
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