CONDITIONS GENERALES DE VENTE VINS FROMAGET
Article 1 : Objet
Les présentes Conditions générales de vente sont applicables entre la société Ets. VINS
FROMAGET, ayant son siège social 2 Place du Marché – 86 370 Vivonne (ci-après « la
Société »), SA au capital de 300 000 €, immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro
B 327 380 044, N° TVA FR 12 327 380 044 et tout internaute (ci-après « Vous ») visitant
ou effectuant un achat via le site http://www.vinsfromaget.fr (ci-après le « Site »).
Les présentes Conditions générales de vente ont pour objet de définir les conditions de
vente des produits proposés par la Société sur le Site. Elles régissent les relations
contractuelles relatives auxdits produits entre Vous et la Société.
Vous déclarez avoir pris connaissance des dispositions des présentes Conditions
générales de vente avant toute passation de commande. Toute passation de commande
implique l’acceptation pleine et entière des tarifs et des présentes Conditions générales
de vente.
Vous déclarez être âgé d’au moins 18 ans et avoir la capacité juridique de passer
commande et conclure un contrat de vente.
La Société se réserve le droit de modifier les présentes Conditions générales de vente à
tout moment. Les conditions applicables sont celles en vigueur sur le Site à la date de
passation de commande.
Les présentes Conditions générales de vente s’appliquent à l’ensemble des commandes
passées sur le Site qu’elles émanent de particuliers ou de professionnels.
Article 2 : Caractéristiques des produits
La Société propose sur le Site l’achat de vins et spiritueux pour des particuliers et
professionnels.
Les caractéristiques de chaque produit sont indiquées sur la page qui lui est dédiée.
Article 3 : Protection des mineurs et dispositions sanitaires
Conformément à l’article L. 3342 -1 du Code de la Santé Publique, la vente d’alcool à des
mineurs de moins de seize (16) ans est interdite. En cochant la case prévue à cet effet
sur la page du formulaire d’achat ou du bon de commande, Vous garantissez avoir seize
(16) ans révolus à la date de la passation de la commande.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité,
peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant.
L’usage du Site est réservé strictement aux personnes autorisées à consommer des
boissons alcoolisées dans leur pays de résidence.
Article 4 : Commande
Les Conditions générales de vente sont accessibles à tout moment en bas de chaque
page du site, ainsi que dans la rubrique Notice légale. Elles se trouvent sur la page de
confirmation de la commande et doivent être acceptées (case à cocher) pour valider la
commande.
La passation de chaque commande est confirmée par la Société par l’envoi d’un e-mail de
confirmation indiquant les produits achetés, ainsi que leur prix. En l’absence de la
réception de cet e-mail, Vous devrez contacter la Société.
Aucune commande ne sera expédiée avant le paiement intégral du prix.
Les commandes sont modifiables jusqu’à la veille du jour de leur expédition par la
Société. Pour cela, il vous suffira de vous connecter à votre espace sur le Site.
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Article 5 : Prix, disponibilité des produits et livraison
Les prix applicables aux produits sont ceux en vigueur le jour de la passation de
commande.
Les prix des produits sur le Site sont indiqués en euros et toutes taxes comprises. Les
frais d’envoi sont indiqués séparément du prix des produits.
Les prix des produits peuvent être modifiés à tout moment par la Société. Il en est de
même pour les produits qui peuvent être enlevés à la vente.
La disponibilité des articles est indiquée sur la page relative à chaque produit. Aucune
commande de produits épuisés ne sera prise en compte.
Dans le cas d’un produit indisponible, la Société prendra contact avec Vous afin de vous
proposer un produit de remplacement ou le remboursement du produit concerné.
Les offres proposées par la Société sont valables pendant leur présence sur le Site.
Les livraisons de commande seront effectuées uniquement en France métropolitaine
(hors Corse). La réception de la commande vous incombe.
Les erreurs d’adresse de livraison ne pourront pas être imputées à la Société. Dans un tel
cas, vous devrez vous acquittez de frais de livraison supplémentaires pour l’envoi de la
commande à l’adresse correcte.
Article 6 : Paiement
Le règlement des commandes peut être effectué uniquement par carte bancaire.
Le paiement par carte bancaire s’effectue par un terminal de paiement bancaire sécurisé.
Les données enregistrées par le système constituent la preuve de la transaction
financière. La commande effectuée n’est effective que lorsque la Société reçoit la
confirmation du succès de la transaction financière par la banque.
Article 7 : Retours
Vous disposez d’un droit de rétractation de sept (7) jours prévu par la loi pour retourner
à la Société les articles sans avoir à justifier de motif.
En cas de livraison d'un article, non conforme à votre commande ou endommagé
pendant le transport, Vous devez contacter la Société dans les plus brefs délais.
Le retour des produits non-conformes ou endommagés devra se faire dans un délai de
trente (30) jours suivant la date à la quelle la Société a confirmé le remplacement dudit
produit. Dans le cas où ce délai n’est pas respecté, la Société se réserve le droit de
débiter le prix du produit et considérez que le produit non retourné correspond à votre
commande.
Article 8 : Réserve de propriété
Les produits commandés demeurent la propriété de la Société jusqu’à leur remise au
transporteur après le règlement de leur prix.
Article 9 : Garanties et responsabilité
Vous bénéficiez des dispositions de la garantie légale des vices cachés.
La Société s’engage à apporter tous les soins en usage dans la profession pour la mise en
œuvre du service offert au client. Néanmoins, la responsabilité de la Société ne pourra
pas être retenue en cas de manquement à ses obligations contractuelles du fait d'un cas
fortuit ou d'un cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence.
La responsabilité de la Société ne pourra pas être engagée dans le cas d’une commande
relative à un produit épuisé, étant donné que la disponibilité des produits est indiquée sur
le Site.
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La Société met en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour assurer les prestations
objets des présentes Conditions générales de vente. La Société est responsable de tout
dommage direct et prévisible au moment de l'utilisation du Site ou de la conclusion du
contrat de vente. En aucun cas la Société n'encourre de responsabilité pour pertes de
bénéfices, pertes commerciales, pertes de données ou manque à gagner ou tout autre
dommage indirect ou qui n'était pas prévisible au moment de l'utilisation du Site ou de la
conclusion du contrat de vente.
Article 10 : Propriété Intellectuelle
Vous reconnaissez et acceptez que le Site et tout logiciel utilisé en relation avec les
produits proposés peuvent contenir des informations confidentielles et protégées par le
droit de la propriété intellectuelle en vigueur.
Toute représentation, reproduction, diffusion ou utilisation commerciale, intégrale ou
partielle de ce site ou de ses éléments par quelque procédé que ce soit, sans
l’autorisation expresse de la Société est interdite et constituerait une contrefaçon
d’œuvre originale.
Toute utilisation, quelle qu’elle soit, du nom de domaine, des noms commerciaux ou les
marques déposées détenues par la Société ou des tiers, est strictement interdite sans
l’autorisation expresse des titulaires de droit.
En accédant au Site, vous reconnaissez que les bases de données sont protégées et il
vous est interdit d’extraire, décompiler, réutiliser, stocker, reproduire, représenter et
conserver, directement ou indirectement, sur un support quelconque, par tout moyen ou
sous toute forme que ce soit, tout ou partie du contenu de ces bases de données.
Toute revente des produits présents sur le Site est strictement interdite.
Toute création de liens hypertextes vers le Site doit faire l’objet d’une autorisation
expresse de la part de la Société.
Article 11 : Protection des données personnelles
La Société s’engage à respecter la législation française relative à la protection des
données personnelles.
La Société vous rappelle que, conformément à cette législation, vous disposez d’un droit
de consultation, de modification et de retrait de toutes les données à caractère personnel
fournies à la Société.
Les informations que vous enregistrez sur le Site sont et demeurent strictement
confidentielles et ne sont accessibles qu’au personnel strictement autorisé.
Article 12 : Droit applicable et juridiction compétente
Les présentes Conditions générales de vente sont soumises au droit français.
La nullité de l’une des dispositions des présentes Conditions générales de vente
n’entraînera pas la nullité des Conditions générales de vente elles-mêmes.
A défaut de résolution amiable, tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution des
présentes Conditions générales de vente sera de la compétence exclusive des Tribunaux
de Poitiers.
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