GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE
// The following document is purely informative i.e. a translation of the law applied in
France //
1. SPECIAL CONDITIONS FOR USE OF BUYERS
PREAMBLE
A. The Online Marketplace is a service offered by the company THE MATTER, a
simplified joint stock company, with a capital of 7000€, headquarters of which are
located on 50 Rue Volta, 75003 Paris, registered with the Trade and Companies
Register in Paris, number 823 813 100, and the VAT number of which is 77
823813100 (hereinafter « Company »).
B. The Company establishes, on www.forthematter.com (hereinafter « Website »), an
Online Marketplace allowing major buyers (hereinafter « Buyer »), (i) to browse
products for sale by professional Sellers, who have been chosen by the Company,
and (ii) after registering, to get in contact, via the Company, with professional Sellers
that have also registered on the Website (hereinafter « Seller »), for the purpose of
buying products (hereinafter « Products ») available at a set price (hereinafter, as a
whole, the « Service »).
C. To use the Service, the Buyer has to accept the present Special Conditions for Use
of Buyers (hereinafter « SCU Buyer »), without any restriction or reservation. This
acceptation materialises through a validation click when registering for the Service,
or when paying, if the Buyer chooses the option « Kiss & Pay ».
D. Sales conducted via the Service between Buyers and Sellers fall under the distance
selling regulations, which is subject to (i) the General Terms and Conditions of Sale
of the Service (hereinafter « GCS ») applicable to the sale from the moment of order
processing, which also have to be accepted by the Buyer when proceeding with
each purchase, and that complete the present SCU Buyer, and, in case thereof, by
(ii) the Seller’s special conditions, which are available in the summary of all the
important information regarding the Product (hereinafter « Product Profile ») and that
solely the Seller establishes, so being that the Company cannot be held responsible
on their basis.
E. The Company reserves the right to modify the SCU Buyer and the GCS and the
Seller reserves the right to modify its special conditions of sales, without prior
information from the Buyer.
F. The conditions that are applicable to and enforceable against the Buyer are those in
effect at the time of the Buyer’s effective validation of an order registered on the
Website. When the order has been confirmed, the Buyer receives as an attached pdf
file the SCU Buyer and the GCS and a reminder of the Product Profile mentioning, if
applicable, the Seller’s special conditions of sales, enforceable against the Buyer.

G. In any event, the Buyer is invited to attentively read, prior to any order, the SCU
Buyer, the GCS and, if applicable, the Seller’s special conditions of sales,
mentioned on the Product Profile, that are in effect.
1.1 OBJECT
The aim of the present SCU Buyer is to define the conditions according to which the
Company makes available, in the framework of the Service, technical tools used to
purchase Products from Sellers.
1.2 DESCRIPTION OF SERVICE
The Service is constituted of a set of tools enabling Buyers to register on the Website, to
contact Sellers with the aim of ordering Products, and to pay the price of Products.
Transactions made via the Service for the needs of Product purchasing are conducted
directly between the Buyer and the Seller. The Company is under no circumstances a
reseller of Products listed by Sellers on the Service. Therefore, Products purchased via the
Service cannot be returned nor exchanged by the Company.
In case of breach of the SCU Buyer, the Company reserves the right to interrupt temporarily
or permanently the concerned Buyer’s access to the Service.
Buyers commit to finalizing sales in good faith.
1.3. ACCESS TO THE SERVICE
1.3.1. Access to the service as a buyer
Buyers’ access to the Service is strictly reserved for personal use. When using the Service,
Buyers declare acting in their private capacity.
Not only is access to the Service determined by the Buyer’s acceptation of the present
SCU Buyer and of the GCS, but it is also conditional upon the transmission of data enabling
the identification of the Buyer. This transmission may occur via the creation of an account
on the Website (1.3.1.a) or by filling out a simplified form if (s)he opts for the service « Kiss
and Pay » (1.3.1.b).
1.3.1.a Creating an account on the Website
For this purpose, the Buyer opening an account must follow the procedure here below :
●

the Buyer has to fill out a form in which (s)he indicates, according to what is asked
for online and in the fields provided for this purpose ; the information that is
mandatory in order to validate his/her registration, meaning his/her civil status,
his/her surname, his/her first name, his/her date of birth (optional), his/her full
delivery address, his/her email and his/her phone number. (S)He also has to choose
a password ;

●
●

the Buyer has to read the SCU Buyer and the GCS and accept to adhere to them by
clicking on « I have read and accept the Terms of Use of the Online Marketplace ».
the Buyer must validate his/her registration by clicking on « validate ». In order to
ensure that all information has been accurately provided, an email will be
automatically sent to the Buyer indicating that his/her registration has been taken
into account. If (s)he does not receive this email, the Buyer is invited to verify the
address that (s)he entered or to check whether his/her email account is saturated or
whether the Company’s email could have been categorized as spam.

When creating an account, the Buyer commits to providing only accurate information, and
to inform the Company without delay of any relevant changes that may occur, by using the
messenger tool available within the framework of the Service, under the « Contact »
heading and by selecting « Modify personal data ».
To use the Service, the Buyer has to use the username and the password chosen when
creating the account. When visiting or ordering after the creation of an account on the
Website, the Buyer is able to access the account by entering the email and password
provided for registration. If the Buyer forgets the password, (s)he may click on « forgot your
password ? ». Once his/her identity has been verified, the Buyer is invited, by email, to
create a new password.
Once the Buyer has registered, (s)he can at any moment access the functions available via
his/her Customer Account, enabling him/her to check :
●
●
●
●
●

his/her contact details
his/her orders
his/her return request
his/her return follow-up
his/her reimbursements in progress.

The Buyer commits to keeping his/her username and password secret and to not sharing
them with any third party. The Buyer is solely responsible for all access to the Service via
his/her username and password, except if there is proof of fraudulent use of the latter,
which the Buyer cannot be held responsible for. In case of loss, misappropriation or
fraudulent use of his/her username and/or password, the Buyer commits to immediately
informing the Company’s customer service.
The Buyer has been informed of the fact that if the relevant payment of an order has not
been honoured, the Company may fully and immediately suspend the validity of the
username and the password as well as access to the Customer Account.
1.3.1.b. Simplified « Kiss & Pay » procedure
For this purpose, the Buyer opting for this service must follow the procedure here below:
●

the Buyer must fill out a form on which (s)he indicates, according to what is asked
for online and in the relevant fields provided for this purpose ; the information that is
mandatory in order to take his/her order into account, meaning his/her civil status,
his/her surname, his/her first name, his/her full delivery address and invoicing
address if applicable, his/her email, his/her phone number and his/her bank details.

●
●

the Buyer must read the SCU Buyer and the GCS and accept to adhere to them by
clicking on « I have read and accept the Terms of Use of the Online Marketplace ».
the Buyer must validate his/her order by clicking on « validate ». In order to ensure
that the order has been accurately taken into account, an email will automatically be
sent to the Buyer, notifying him/her that his/her order has been taken into account. If
(s)he does not receive this email, the Buyer is invited to check whether his/her email
account is saturated or whether the Company’s email has been categorized as
spam.

1.3.2. Access to the Service authorized by the Company
The Company endeavours by all means to ensure quality access to the Service, but is
under no obligation to succeed in doing so.
Furthermore, the Company cannot be held responsible for any malfunction of the network
or of the servers or for any other event beyond reasonable control, which would hinder or
degrade access to the Service.
The Company reserves the right to interrupt, to temporarily suspend or to modify without
prior notice access to all or part of the Service, for the purpose of maintenance or for any
other reason, without this interruption providing any grounds for any obligation or
compensation.
1.4. PRICE OF SERVICE
Creating an account and using the Service is free (except possible costs of connection, the
price of which depends on the telecom operator chosen by the Buyer), without purchasing
obligation on the Website.
Solely the purchase of Products from Sellers is payable, according to the relevant
conditions provided in the GCS.
1.5. PERSONAL DATA
The Website is registered with the COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET
DES LIBERTÉS (CNIL) (National Commission of Data Protection and Liberties), under the
number n°2018392v0 and respects the provisions of the 78-17 law of January 1978 relevant
to data protection, files and liberties. In accordance with the 78-17 law of January 6th 1978
relevant to data protection, files and liberties, the Buyer has the right to oppose (art. 26 of
the law), to access (art. 34 and 38 of the law) and to rectify (art. 36 of the law) data that
concern him/her.
Hence, the Company commits to collecting and processing personal data, entered via the
present Website, according to the laws and articles previously mentioned. The right to
rectify, access and oppose the data may be exercised:
●

on the Website, on his/her account ;

●

by using the contact form available when selecting « Modify personal data » ;

1.6. CONFIDENTIALITY OF DATA CONCERNING THE BUYER
1.6.1. Data collection
The Buyer knows and acknowledges that (s)he shall provide personal information when
registering on the Website and adheres to the Services provided by the Company. Some
information is mandatory, in particular data that identifies the Buyer. The Buyer commits to
completing the registration form accurately by providing correct information to the
Company, which could put an end to this registration at any moment and without prior
notice in case of breach of the Buyer’s obligations.
Personal data collected by the Company, includes the information mentioned in article
1.3.1. of the SCU Buyer, hence:
●

identity : civil status, surname, first names, address, telephone numbers
(home/office and/or mobile phone), email addresses, date of birth, internal
processing code enabling customer identification (this internal processing code can
not be the registration number at the national registry of private individuals’
identification (social security number), nor the bank card number, nor the number of
any identity document). A copy of an identity document may be saved as proof of
access right, of rectification or opposition or to answer to a legal obligation ;

●

data concerning means of payment: postal or bank account details, check number,
bank card number, date of end of validity of bank card, visual cryptogram (the latter
may not be saved by the Company) ;

●

data concerning the transaction, such as the transaction number, details regarding
the purchase, the Product or the subscribed service ;

●

family, economic and financial situation : marital life, number of individuals
constituting the family, number and age of child(ren) in the family, profession,
activity field, socioprofessional category, presence of pets ;

●

data regarding the follow-up of commercial relations : documentation request,
try-out requests, purchased Product, subscribed service, quantity, amount,
periodicity, delivery address, history of purchases and service deliveries, product
returns, origin of sale (Seller, representative, partner, affiliate) or of order,
correspondence between customer and customer service, exchanges and
customers’ comments and prospects, individual(s) in charge of customer service ;

●

data regarding payment of invoices : means of payment, authorized discounts,
receipts, balances and outstanding payments ;

●

data necessary to conduct actions related to creating customer loyalty, to
prospecting, to studying, to surveying, to product testing and to promoting, the
selection of individuals being only possible after analyzing the data listed here above
and concerning transactions made by the Buyer ;

●

data concerning the organisation and processing of games and contests, of lotteries
and of any promotional operation such as the date of participation, answers given to
games and contests and nature of the prizes given ;

●

data collected via actions mentioned in article 32-II in the modified law of January
6th 1978 , respecting the recommendations mentioned in the deliberation n.
2013-378 of December 5th 2013.

Furthermore, some data that is not personal may be collected, such as the navigator
version used by the User (Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc.), the type of exploitation
system used (Windows, Mac OS, etc.) and the IP address of the computer used.
The Buyer can, when registering on the Website, or at any other moment later on, ask to
receive offers by email regarding the Services provided by the Company and its partners.
Later on, the Buyer may request, without additional cost, that the Company sends or does
not send him/her the Company’s newsletter and/or promotional offers that are addressed to
him/her via email by the Company and/or its partners by managing his/her options on
his/her Personal Account.
1.6.2. Confidentiality of Member’s personal data
No data provided by the Buyer when creating his/her personal account is visible to other
members. All data is protected by the Buyer’s username and password.
The Company shall never ask the Buyer to divulge his/her password over the phone or by
sending an un-solicited email. The Buyer must not forget to disconnect from his/her
account, nor to close the window on his/her navigator after ending a session in order to
prevent third party use of his/her personal data.
The Company commits to doing all it can to put all appropriate technical and organisational
measures in place to protect all personal data.
Moreover, websites that have hyperlinks on the Website may collect personal data
regarding members of the Website, including the Buyer. Practices of those sites regarding
data protection are not covered by the SCU Buyer and this confidentiality policy.
1.6.3. Statement of automated processing of personal data by the CNIL
The Company, having to process personal data, has registered its Website with the CNIL.
The Website is registered under the number n°2018392v0.
1.6.4. Use of data
Data concerning the Buyer at the time of registration and of subscription to Services is
mostly collected in order to identify the Buyer using the Website as well as the latter’s use
of the different Services provided by the Website.
All the necessary precautions have been taken on the databases to archive information
regarding Buyers in a secure environment. Only some employees of the Company or of any
other company mandated by the Company or of any other company belonging to the same
Group have access to this information, which is only available to them when needed.
Personal data provided by the Buyer when registering do not constitute an announcement
accessible to third parties, nor are they transmitted, sold or exchanged, except in the

circumstances mentioned here above and only if prior mention of this has been made and
prior consent has been given, or, by lack of his/her opposition.
However, as an exception to what is mentioned here above, a Buyer who finalizes a
transaction with a Seller accepts the fact that the Company communicates the Buyer’s
necessary personal data to the Seller so that the latter may deliver the Products purchased
or in case of a refund request linked to a certain Product. The Buyer thus accepts and
authorises the Company to transfer to Sellers personal data (except information regarding
payments made via the Website, the security of which is protected by the present
document), temporarily and when needed, in order for the Seller to deliver Products to the
Buyer or to solve a dispute regarding a Product.
Regarding information about Products ordered from Sellers collected within the Service
framework, the Company informs Buyers that these are aimed for the Company, and that
information that is necessary for the delivery of Products will be transferred, for this
purpose only, to the Seller.
The Company is likely to provide the Buyer with, under the condition of having received
his/her prior and free consent when registering and except if (s)he opposes it later,
promotional offers from the Company.
Moreover, the Company may be asked to divulge personal data when this is necessary in
order to identify, arrest or legally pursue any individual who is under the suspicion of
breaking or violating (intentionally or not) the rights or the property of the Company, of any
other member of the Website, or of any individual who is at risk of being penalized by such
activities.
1.6.5. Right of rectification and opposition
In accordance with the Data Protection and Liberties law of January 6th 1978 modified by
the law 2004-801 of August 6th 2004, the Buyer has the right, furthermore, to access,
correct and delete data concerning him/her and (s)he may exercise this right by sending a
message via the Contact form and by selecting « Modify personal data ».
In order for the Company to satisfy this request, it is up to the Buyer to provide all the
elements that are necessary in order to identify him/her (civil status, surname, first names,
addresses, zip code, city, country).
1.6.6. Cookies
The Buyer acknowledges and accepts the possibility of implanting cookies in his/her
computer in order to register all relevant information related to that computer’s navigation
on the Website.
Cookies are data that do not contain any personal information and that are sent via the
server to the hard disk of the User’s computer.
The role of cookies is most importantly to identify the Buyer more rapidly at the time of
connection and to facilitate his/her contribution to certain events, promotions, activities,
etc. provided by the Website.

The Buyer has been informed of the possibility to oppose the registration of cookies by
selecting those options in his/her navigator. However, by doing so, the use of the site may
be disrupted.
1.6.7. Liability waiver
The Buyer acknowledges that, in general terms and considering the current technical
conditions, every time that (s)he provides personal data online, this data may potentially be
stolen fraudulently and used by third parties.
Consequently, the Buyer releases the Company of all liability or consequences of any
damages in case of fraudulent theft and use by third parties of information exchanged via
the communication tools provided by the Website.
1.7. INTELLECTUAL PROPERTY
The use of all texts, comments, publications, illustrations, works of art and images
reproduced or represented on the Website is strictly reserved according to the copyright
owner as well as to the intellectual property right, for the whole duration of the protection of
these rights and in the whole world. Therefore, and in accordance with the provisions of the
Intellectual Property Code, only private use, under the reserve of different provisions that
may be more restrictive than the Intellectual Property Code, is authorized. All, total or
partial, reproduction, representation, modification or adaptation of the Website and/or of all
or parts of the elements present on the Website or that have been incorporated into it, is
strictly prohibited.
Social denominations, labels and distinctive symbols reproduced on the Website are
subject to the protection of the right of labels. The reproduction or the representation of the
whole or of parts of one of the above mentioned symbols is strictly prohibited and has to be
the subject of a prior authorization in writing by the owner of the label.
1.8. RESPONSIBILITY
The Buyer can only hold the Company responsible for matters that are directly attributed to
it and that would prejudice the Company directly. The Company cannot be held responsible
for indirect harm. The Company cannot either be held responsible for the Buyer’s misuse of
the Service or in case of any fault on his/her part. It cannot either be held responsible for
actions attributed to the Service’s third parties.
Furthermore, in accordance with article 6-I, 2 and 3 of law n. 2004-575 of June 21st 2004
regarding trust in the digital economy, the Company will not be held responsible for content
made available of the Website by Buyers or Sellers, for instance regarding the description
of Products, except if the Company did not immediately make the content unavailable after
having been informed of any illicit element according to the conditions provided by this law.
Finally, the Company declines all responsibility regarding sales that Buyers, via the
Company’s Service, finalize with Sellers, to whom the Company remains estranged. All
complaints about comments appearing on the description of Products or concerning the
delivery of Products will be transferred to the designated Seller, who will take the whole and
sole responsibility for the matter.

The Buyer is solely responsible for the use (s)he makes of the Service, including any
comments (s)he makes on the Website, and commits to guaranteeing at first request to
indemnify and compensate the Company for any damage, loss, loss of earnings that the
Company may suffer if it is held responsible by a third party, for actions linked to the
Buyer’s use of the Service.
1.9. HYPERTEXT LINKS
The Website is likely to contain hypertext links directing to other third party sites that the
Company does not control and that are not covered by the SCU Buyer. With reserve of
what has been stipulated elsewhere in the present document, the Company does not share
the Buyer’s personal data with those sites and it cannot be held responsible for the
confidentiality policy of those other sites.
If the Buyer chooses to visit those third party sites, it is up to the Buyer to verify all that
(s)he deems necessary or relevant before proceeding with any transaction with any of these
third parties.
1.10. FORCE MAJEURE
The Company shall not be held responsible if the execution of one of its obligations is
hindered or delayed by a case of force majeure such as defined in article 1218 in the Civil
Code.
1.11. AUTONOMY OF CONTRACTUAL STIPULATIONS
If one or all of the terms in the Contract were to be nullified, illegal or inapplicable in any
way according to any legislation, the validity, legality and applicability of the other terms in
the present document would not in any way be affected or impacted.
1.12. VALIDITY, MODIFICATION AND TERMINATION
The SCU Buyer come into effect from the moment of their publication on the Website and
stay valid until a partial or total modification is made by the Company. The Company
reserves the right to unilaterally modify the SCU Buyer at any moment. Every use of
Services provided on the Website by Users represent the latter's’ acceptance of the latest
version of the SCU Buyer published on the Website.
The SCU Buyer are agreed upon for an undefined amount of time. Each party can
consequently at any moment terminate the SCU Buyer without any justification as long as a
two (2) months notice is given.
From the effective termination date of his/her subscription to the Website or of access to
named Services, the concerned Buyer no longer has access to his/her account on the
Website.
1.13. EXCLUSION OF TACIT WAIVER
The fact that one of the parties does not at a certain moment demand the strict execution
of the other party’s obligations may not be considered as a tacit renunciation of the right to
benefit from the other said obligations.

Consequently, each of the parties may, at any moment, demand the total and strict
execution of the contractual obligations of the other party.
1.14. TIMEFRAME
The SCU Buyer are applicable during the entire length of time that the Website is used, and
apply at least to Product orders made by the Buyer during the entire length of time they are
online.
1.15. APPLICABLE LEGISLATION – ATTRIBUTION OF JURISDICTION
1.15.1. The SCU Buyer are subject to French law. Any dispute related to the interpretation
and/or execution of the SCU Buyer are subject to French jurisdiction.
Prior to any contentious action, the Buyer and the Company shall, in good faith, search for
an amicable solution to their dispute related to the validity, execution and interpretation of
the SCU Buyer. The Buyer and the Company shall meet in order to exchange their point of
views, and make any relevant observations in order to find a solution to the conflict that has
been raised between them.
1.1.5.2. The Buyer and the Company shall endeavour to find an amicable solution within a
timeframe of ten (10) days counting from the day that either party notifies the other(s) of the
fact that such an amicable solution is needed, by registered mail with acknowledgement of
receipt.
1.15.3. The Company adheres to the Ethical Code of the FEDERATION DU E-COMMERCE
ET DE LA VENTE À DISTANCE (FEDERATION OF E-COMMERCE AND DISTANCE
SELLING) (hereinafter « FEVAD ») and to the Mediation system of e-commerce.
The Buyer and the Company shall endeavour to find an amicable solution by using the
Mediation system of FEVAD within a timeframe of thirty (30) days counting from the day that
either party notifies the other(s) of the fact that an amicable solution is needed, by
registered mail with acknowledgement of receipt.
*
* *
2. SPECIAL CONDITIONS FOR USE OF SELLERS
PREAMBLE
A. The Company establishes, on www.forthematter.com (hereinafter the « Website »),
an Online Marketplace enabling professional sellers (hereinafter the « Sellers »), after
registration, to get, via the Company, into contact with private buyers (hereinafter
« Buyers »), for the purpose of selling products (hereinafter « Products ») at set
prices (hereinafter « Price ») (hereinafter the « Service ») .

B. In order to use the Service, the Seller accepts to adhere to the present Special
Conditions for Use of Sellers (hereinafter the « SCU Seller »), without reserve or
restriction. This acceptation is materialised by signing by hand the contract
submitted by the Seller as well as by a validation click when registering with the
Service.
C. Sales finalized via the Service between Buyers and Sellers are subject to the
General Conditions of Sale (hereinafter « GCS »), which the Seller also has to accept
when validating each order on his/her account ; they are a complement to the
present SCU Seller.
D. The Company reserves the right to modify the SCU Seller. Any modification shall
immediately apply to all Products online as soon as Sellers are notified. They do not
apply to transactions that are ongoing at the time of modifications coming into
effect.
2.1. OBJECT
The purpose of the present SCU Seller is to define the conditions by which the Company,
within the framework of the Service, enables Sellers to have access to the technical service
that allows them to put their Products for sale.
2.2. DESCRIPTION OF SERVICE
The service is constituted of a series of tools allowing Sellers to get in touch with Buyers, in
order to offer Products for sale, to list and describe these Products, to accept orders made
by Buyers, to collect due Price of purchased Products and to manage the Customer
Service for sold Products.
Transactions occurring via the Service with the purpose of selling Products are directly
conducted between Seller and Buyer. The Company is not in any case a reseller of
Products sold by Sellers via the Service.
Moreover, in case of breach of the present SCU Seller, the Company reserves the right to
interrupt temporarily or permanently the concerned Seller’s access to the Service, by
suspending or terminating the present document according to the conditions mentioned in
article 2.8. and by removing its products for sale on the Website.
2.3. ACCESS TO SERVICE
2.3.1. The Seller’s access to the Service
Beyond accepting the present SCU Seller and the GCS, access to the Service is subject to
the creation of an account on the Website. The Seller shall communicate his/her legal
information as well as contact details. This registration is subject to the Company’s prior
authorization to use this platform.
When creating his/her account, the Seller commits to only providing correct information,
and to informing the Company without delay of any relevant changes.
For this purpose, the Company makes the following email address available to the Seller :

contact@forthematter.com
In order to use the Service, the Seller must register a username and a password when
creating his/her account. The Seller commits to keeping that information secret and to not
sharing it with third parties. The Seller is solely responsible for all access to the Service via
his/her username and password, except if there is proof of fraudulent use of the latter,
which the Seller cannot be held responsible for.
In case of loss, misappropriation or fraudulent use of his/her username and/or password,
the Seller commits to immediately informing the Company by sending an email to the
following email address : contact@forthematter.com.
2.3.2. Authorized access to the Service by the Company
The Company endeavours by all means to ensure the quality of the Service, but it has no
obligation to succeed in doing so.
The Company cannot, furthermore, be held responsible for any malfunction of the network
or servers or of any other event beyond reasonable control that would hinder or degrade
access to Service.
The Company reserves the right to interrupt, momentarily suspend or modify without prior
notice access to all or parts of the Services, for the purpose of maintenance, or for any
other reason, without this interruption providing any grounds for any obligation or
compensation.
2.4. OBLIGATIONS REGARDING TRANSACTIONS CONDUCTED VIA THE SERVICE
The Seller has to present him/herself to the Buyers in his/her professional capacity.
The Seller is not permitted to promote, directly or indirectly, in any shape or form (for
instance by inserting hypertext links, in any content describing the Products, on any printed
document inserted into packages sent to Buyers, or furthermore by using URL addresses to
his/her Web site as part of his/her username or on the Seller’s profile page, or by using a
certain form of packaging) his/her products or services, and neither those of any other
person.
The Seller commits to setting everything in place in order to optimally live up to his/her
obligations by providing quality service to Buyers.
(S)He notably commits to answering emails sent by the Company as well as those sent by
Buyers within a timeframe of two (2) working days counting from the day of their reception.
The Seller is not permitted, and this list is not limited, to use visuals or commercial names,
pseudonyms or to comment or send any other messages considered to be offensive,
breaching public order or good manners, that would be in breach of the rights of individuals
or of the intellectual property rights of third parties, of laws and regulations and of the
Company’s brand image.

Failing to comply, the Company reserves the right to interrupt temporarily or permanently
the concerned Seller’s access to the Service, by suspending or terminating the present
document according to the conditions in article 2.8.
2.5. OBLIGATIONS REGARDING PRODUCTS LISTED ON THE WEBSITE
The Seller makes the commitment that and guarantees that (s)he shall only sell Products
that (s)he is the owner of or that (s)he has the right to sell. (S)He guarantees that they do not
in any way violate laws, regulations and norms that are applicable and valid, mandatory or
not (particularly those concerning the commercialisation of games, toys) and that they are
not in breach of a third party’s rights.
The Seller is not permitted, therefore, to, for instance, sell any Product that is constituted of
work in breach of the intellectual property code or any Product that can only be
commercialized following certain legal, regulatory or contractual provisions (for instance
because of the presence of a selective distribution network). The Seller is solely responsible
for selling the Products that he lists for sale on the Service.
In the description attached to the Products that (s)he lists for sale on the Website, the Seller
commits to act in good faith. (S)He is solely responsible for the correctness of information
including thereby and (s)he commits to making sure that potential Buyers are not mislead,
whether regarding the Product characteristics, associated warranties, condition or Price.
The Seller communicates to the Company all information that enables the Company to write
a Product Profile via which the Buyer will be made aware of the Product’s essential
characteristics (if applicable, Product’s composition, including accessories, origin, legal
guarantees, modalities to be carried out, or any other contractual condition etc.).
The Seller also commits to providing illustrations/visuals in the description of listed
Products (photos, drawings, etc.) that represent the Products thereby illustrated and
respect the rights of third parties and that they are not in breach of public order or good
manners. (S)He guarantees the Company that (s)he has the right, especially those
concerning intellectual property, regarding these visuals, allowing him/her to use them to
present the Products.
The Seller shall also detail to the Company, so that this can be reiterated in the Product
Profile, the country from which the Product is being shipped, the length of time it will take
for the Product to be made in case of a « on demand » fabrication as well as the timeframe
for delivery and the different options that the Seller may offer the Buyer, and, if applicable,
the Seller’s particular conditions of sale.
2.5.1. Obligations regarding the Price of Products
The selling Price of Products is freely set by the Seller, in accordance with the laws and
regulations that are applicable.
This Price has to be mentioned on the Website, including all taxes and charges (notably
VAT, packaging fees, eco-tax, etc.), but excluding delivery costs, the latter being added by
the Company to the Price of the order when the Buyer adds Products to the cart.

2.5.2. Obligations regarding the sale of Products
Sales contracts for the Products listed by the Seller on the Website are concluded between
the Seller and the Buyer. The Seller commits to only offering on the Website Products that
are available and to alert the Company without delay if the Product in stock is reduced to
two (2) pieces and if the Product no longer is available. The Seller is the only one to be held
responsible for the unavailability of a Product that (s)he is the only one to manage.
The Seller shall be informed by the Company, by email as well as via his/her account, when
a Product that (s)he put online has been ordered by a Buyer.
The Seller shall then confirm the concerned order within two (2) working days following the
reception of the information mentioned in previous subparagraph.
Hence, the Seller commits to regularly consulting, and at least once per working day, emails
received to the address provided by the Company when creating his/her account, and then,
from that point onwards, in case changes occur affecting this information, and that, in order
to be capable of confirming the Products ordered by Buyers.
The Seller commits to honouring at least ninety-five per cent (95%) of Product orders for
sale on the Website from the moment that (s)he opens his/her account onwards. Failing to
do so, the Company reserves the right to interrupt temporarily or permanently the
concerned Seller’s access to the Service, by suspending or terminating the present
document according to the relevant conditions in article 3.7.
By confirming the order, the Seller firmly commits to preparing and shipping the Product(s)
in accordance with the timeframe mentioned in paragraph 3.4.5 here above and according
to the operational mode described, if applicable, in the quality chart communicated by the
Company to the Seller and accepted by the latter. If the Seller fails to respond within the
required timeframe mentioned in the previous subparagraph, the sales contract will be
automatically cancelled and the Seller’s account will be put « on vacation ».
In case of absence or unavailability for two (2) or more working days, the Seller shall
temporarily suspend the online availability of the Products on sale by using the tool « on
vacation » provided on the Website. According to the Company’s proposal and if the Seller
is a French brand based in Paris, the Seller may put all the necessary tools in place for
ordered Products to be delivered to Buyers so that the Company can take care of the
shipping of these Products during the Seller’s unavailability. In this latter case, the
commission shall be re-evaluated to forty per cent (40%) of the Price during the entire
length of said « vacation » time.
2.5.3. Obligations regarding the delivery of Products
The Seller is obligated to respect the delivery method chosen by the Buyer among those
suggested by the Seller and according to the description of these in the Product Profile.
The Seller is obligated to send to the Buyer a delivery slip concerning the purchased
Product, a sales invoice, a slip detailing return modalities as well as the address to where
the Products should be returned to as well as the marketing elements provided by the
Company.

The Seller commits to making all required efforts when packaging the ordered Products in
order to avoid having the Products damaged during transportation, and to honour, if
applicable, the relevant obligations concerning Product delivery that fall under his/her
responsibility as detailed in the quality chart provided by the Company. The Product travels
at the expense and risk of the Seller except in the case of the Company offering the Seller
to manage in his/her place the shipping of Products purchased by the Buyers during a set
period of time said « Seller on vacation », length of which will have been defined in
advance.
The Company sends to the Seller, at the latest within twenty-four (24) hours following the
Buyer’s order, all relevant information to the Seller so that (s)he can deliver the ordered
product(s).
The Seller commits to shipping all Products ordered within two (2) working days counting
from the day on which the Product order was confirmed, and to notify the Buyer by email,
and the Company via the Seller’s account on the Website, of the « order in progress » and
« order shipped » statuses.
2.5.4. Obligations regarding claims concerning Products
In general terms, the Seller commits to, in good faith, putting all the necessary measures in
place in order to honour his/her obligations by delivering quality service to the Buyers.
At any moment, the Buyer has the possibility to contact the Seller, to address him/her any
demand or claim regarding ordered Products by using the messenger tool available within
the Service framework, for instance in order to apply warranties whilst these are still valid,
having stated that will be considered a claim any other form of address from the Buyer to
the Seller in order to obtain what (s)he believes is his/her right or to ask that his/her rights
be honoured (hereinafter « Claim ») .
Beyond the messenger tool, there is also a dedicated button available, enabling the Buyer
to signal on his/her account, within sixty (60) days counting from the date that the due
amount was withdrawn from his/her account, any Claim regarding ordered Products.
Beyond this timeframe, the Buyer still has the possibility to contact the Seller, to formulate
any Claim regarding ordered Products by using the messenger tool available within the
Service framework.
In case of a Claim from a Buyer regarding a Product, including when the Seller is informed
of the said Claim via the information tool available via the Service and/or via an email sent
by the Company, the Seller takes it upon him/herself to solve the dispute that has been
raised between him/her and the Buyer. Disputes are directly solved between Buyer and
Seller, if applicable with the help of the messenger tool available to them via the Service.
The Seller shall make all efforts to amicably solve the dispute between him/her and the
Buyer.
However, if the Seller is not able to solve the dispute between him/her and the Buyer within
eight (8) working days counting from the day that the claim was received, the Company
reserves the right, after having first informed the Seller, to reimburse the Buyer the Price of
the Product. The same amount shall then been deducted from the total sum to be paid out

by the Company to the Seller corresponding to the Products sold by the Seller via the
Service.
If the Buyer’s Claim is proven to be well-grounded, the Seller shall either reimburse the
customer or resend the Product.
The Company reserves the right to suspend or terminate the present document according
to the conditions mentioned in article 2.8. in case the Seller reaches a Claim rate regarding
problems with Product quality or errors above ten per cent (10%) of its orders counting
from the day on which his/her account was opened.
2.6. FINANCIAL DISPOSITIONS
For each Product order made, not retracted within the legal retraction timeframe, by a
Buyer, the Company shall receive from the Seller a commission equal to a percentage of
the Price, excluding delivery costs, VAT being included in the Price (hereinafter
« Commission »).
The commission is equal to thirty per cent (30%) of the Price.
As an exception, in the hypothesis that the Company acts as the replacement of a Seller on
« vacation » in accordance with the modalities mentioned in articles 2.5.2. and 2.5.3, the
Commission shall be equal to forty per cent (40%) of the Price.
Payments of due amounts shall be transferred to the Buyer thirty (30) days following the
receipt of payment by Stripe on behalf of the company.
In any case, the Company shall proceed with the payment of the Price of which the
Commission has been deducted, as well as deducted delivery fees, to the Seller within
sixty-one (61) days counting from the day that the Product was purchased by the Buyer.
2.7. DURATION
The SCU Seller are concluded for an undefined period of time. Each party may,
consequently, terminate the SCU Seller at any moment without justification as long as a
notice of three (3) months is given.
2.8. TERMINATION
The Company reserves the right to permanently block a Seller’s access to the Service and
to terminate the SCU Seller if a Seller is not honouring his/her obligations and notably :
●

if all other sums mentioned in the SCU Seller and that have been agreed should be
paid out have not been paid out within fifteen (15) days after formal notice to the
Seller ;

●

if the Seller fails to respect any regulation or norm regarding the Product
commercialized on the Website ;

●

if the Seller is in breach of any obligation that (s)he has committed to in terms of the
SCU Seller and if (s)he is unable to correct this within fifteen (15) days following the

formal notice that would have been addressed to him/her by registered mail with
acknowledgement of receipt ;
●

if the Seller fails, as the case may be, to respect the quality norms edified by the
Company and formalized in the quality chart and if (s)he is unable to rectify this
within fifteen (15) days following the formal notice that would have been sent out by
registered mail with acknowledgement of receipt.

In all cases of termination, all transferred funds or amounts due by the Seller until the date
of implementation of the termination shall remain the property of the Company, which does
not in any way prejudice a claim for legal interests and potential damages that the
Company may demand.
2.9. PERSONAL DATA
2.9.1. Data collection
Information and data regarding all natural persons representing the Sellers are collected by
the Company ; except if something different is mentioned, this is necessary in order to
manage the Vender’s account and enable his/her access to the Service. This information
and data are also saved for security purposes, in order to honour the Company’s
incumbent legal and regulatory obligations, as the case may be, as well as to enable the
Company to improve and personalize the services offered to users of the Website, as well
as the information addressed to the Seller. Within this framework, the Seller may receive
information from the Company by email linked to the Service.
2.9.2. Statement of automated processing of personal details with the CNIL
The Company, which has to process personal data, has registered its Website with the
CNIL. The Website is registered under the number n°2018392v0.
2.9.3. Use of data
Information regarding natural persons representing the Seller at the moment of his/her
registration or subscription to Services is mostly collected in order to enable the
identification of a Seller on the Website as well as the latter’s use of the Service provided on
the Website.
All precautions have been taken on the databases to save information about natural
persons representing the Seller in a secure environment. Only certain employees of the
Company or any other company mandated by the Company or belonging to the same
Group have access to this information, which is only available if needed. Personal
information provided by the natural person representing the Seller at the time of Seller
registration does not constitute an announcement available to third parties, neither
transferred, nor sold, nor exchanged, except in the cases mentioned here above and only if
prior notice has been given and consent obtained, or in the absence of Seller’s opposition.
Furthermore, the Company may have to divulge personal data when this is necessary in
order to identify, arrest or for any judicial investigation of any individual who is suspected of
having violated or breached (intentionally or not) the rights or the property of the Company,

or those of other members of the Website, or those of any other person who could be
penalized by such activities.
2.9.4. Right of rectification and opposition
In accordance with the Data Protection and Liberties law of January 6th 1978, modified by
the law of 2004-801 of August 6th 2004, the Seller enjoys, among other things, the benefit of
accessing, modifying and deleting data concerning him/her, right which (s)he may exercise
by addressing a message via the Contact form and by selecting “Modify personal data”.
For the Company to satisfy this request, the Seller must write to the Company, mentioning
his/her surname, first name, email address and username as Seller.
After having notified the Company of the reception of said demand, the Seller has to
provide a photocopy of and an identity document of the natural person representing the
Seller and it shall carry the signature of the person making the request and it should detail
the address to where an answer should be sent. An answer shall then be sent out within a
maximum of two (2) months following receipt of the request.
2.9.5. Cookies
The Seller acknowledges and accepts the possibility of implementing cookies in his/her
computer in order to collect any information regarding his/her computer’s navigation on the
Website.
Cookies are data that do not contain any personal information and that are sent via the
server on the hard drive of the Seller’s computer.
The role of cookies is most importantly to identify the Seller more rapidly when connecting
and to facilitate his/her contribution to certain events, promotions, activities, etc. provided
by the Website.
The Seller is informed of the possibility to oppose the collection of cookies by configuring
his/her navigator accordingly. However, the use of the Website may from that moment
onwards be disrupted.
2.9.6. Liability waiver
The Seller acknowledges that, in general terms and considering current technical
conditions, every time that (s)he provides personal information online, this data can be
collected and used by third parties.
Consequently, the Seller will not hold the Company responsible for any or any
consequences of any damage resulting from third party use of exchanged information via
communication tools provided by the Website.
The Seller irrevocably commits to using the Buyer’s personal data, which will be transferred
to him by the Company only for the purpose of Product delivery and to allow him/her to
fulfil his/her legal obligations accordingly. (S)He commits to not saving any copy of it as
soon as (s)he will have finalized the shipping process of the Product(s) ordered. Any other
use, rent, sale, resale or copy on the Seller’s part are prohibited. Within this framework, the
Seller may receive information from the Company by email linked to the Service.

2.10. INTELLECTUAL PROPERTY
All texts, comments, publications, illustrations, works of art and images reproduced or
represented on the Website are strictly reserved to the copyright owner as well as to the
owner of the intellectual property, for the entire duration of protection of those rights and in
the whole world. Because thereof and according to the provisions in the intellectual
property Code, only the private use, except of different, possibly more restrictive,
provisions in the intellectual property Code, is authorized. All reproduction or
representation, whether full or partial of the Website or of all or parts of the elements that
are on the Website is strictly prohibited.
With the exception of photo and video content provided by the Seller and that the latter
grants to the Company a right of use on the Website for the Buyer’s information.
Social denominations, labels and distinctive symbols reproduced on the site of the
Company are protected under the labels law. The reproduction or representation of all or
parts of one of the mentioned symbols is strictly prohibited and has to be the subject of a
priory written authorization from the owner of the label.
For this reason, the Seller accepts that the Company showcases its Products among those
of other labels during photo sessions without requesting consent prior to publication, which
remains the sole choice of the Company. The Seller has the possibility to oppose this
decision within ten (10) days counting from the date of publication on the Website of a
visual including the image of one of its Products to ask for the visual to be removed.
The Seller authorizes the Company to write Product Profiles published on the Website, by
which the Buyer will be informed of the Product’s essential characteristics (if applicable, the
Product composition, including accessories, origin, legal guarantees, modalities to be
carried out, or any other contractual condition, etc.), commits to providing all information
requested for this purpose by the Company and to guarantee its veracity (here above
“Product Profile”). The Seller has the possibility of opposing this within ten (10) days to
request that the Product Profile be removed or modified.
2.11. LIABILITY
The Seller guarantees and shall compensate the Company at first request for any damage
suffered by the Company and against any action taken against the Company because of a
violation committed by the Seller, breaching the right of any third party, including a Buyer,
whether this damage is the result of a Product sale, of the Seller’s use of the Service, or of
any other event that the Seller is held responsible for.
The Company can only be held responsible for the Seller for events that can be directly
attributable to the Company and it is in any case limited to the amount corresponding to the
finalized orders within the three (3) previous months. The company can not be held
responsible for indirect harm, notably the loss of Product sales chance in case of Service
unavailability. The Company can not either be held responsible for misuse of the Service on
the Seller’s part.
The Company declines all responsibility regarding sales concluded between Buyers and
Sellers via the Service. Any Claim regarding Products (description, delivery, user conditions,

etc.) that the Company is informed of, shall be transferred to the concerned Seller, who will
take full and sole responsibility of it.
2.12. AUTONOMY OF CONTRACTUAL STIPULATIONS
In case one, or several, of the stipulations of the SCU Seller were to be nullified, illegal or
inapplicable according to whatever legislation, the validity, the legality or the applicability of
the other stipulations in the present document would in no way be affected or impacted.
2.13. EXCLUSION OF TACIT WAIVER
The fact that one of the parties does not demand at any given moment the strict execution
of the other party’s obligations may not be considered as a tacit waiver to benefit from said
obligations.
Consequently, each of the parties may, at any moment, demand the strict and integral
execution of the other party’s contractual obligations.
2.14. APPLICABLE LEGISLATION – ATTRIBUTION OF JURISDICTION
2.14.1. The SCU Seller are subject to French law.
2.14.2. Before any contentious action shall be taken, the Company and the Seller will, in
good faith, search for an amicable solution to their disputes regarding the validity, the
execution and the interpretation of the Contract. The Company and the Seller shall meet in
order to exchange their point of views, and make any necessary useful observations in
order for them to find a solution to the conflict that has been raised between them.
The Company and the Seller will do all that is in their power to find an amicable solution
within a timeframe of thirty (30) days counting from the day that one of the parties notifies
the other(s) of the need to reach an amicable solution, by registered mail with
acknowledgement of receipt.
2.14.3. In the hypothesis of an amicable solution not being found within this timeframe, the
Company and the Seller will agree to take their differences to the competent tribunals in
Paris, notwithstanding a plurality of defenders or the introduction of third parties.
*
* *
3. GENERAL CONDITIONS OF SALE
PREAMBLE
A. The present General Conditions of Sale (hereinafter the « GCS») apply as a
complement to, concerning Buyers, the SCU Buyer, and, concerning Sellers, the
SCU Seller, in which are defined the major terms used in the present GCS (the
Buyer or the Seller are hereinafter referred to as «User»).

B. The GSC apply to all Product sales finalized via the Service between the Seller and
the Buyer. They aim is to regulate the relations between Sellers and Buyers of
Products, to the exclusion of those concluded between Buyers and the Company or
between Sellers and the Company. The relations between Buyers and the Company
are regulated by the SCU Buyer. The relations between Sellers and the Company
are regulated by the SCU Seller.
C. The Company is not the seller of Products purchased via the Service; only the
Seller, whose name is indicated on the descriptive profile of each Product, is the
Buyer’s co-contracting party for the purchase of said Products. The Products can
therefore not be returned nor exchanged by the Company.
3.1. CONCLUSION OF SALES CONTRACT BETWEEN BUYER AND SELLER
3.1.1. Products listed by the Seller
Products are presented on the Website with a description that enables the Buyer to
become familiar with their essential characteristics, their price and the delivery timeframe
and/or that of the production of the Product as well as any other relevant information
regarding the Seller.
The Seller, via the Company, therefore has to provide the following information:
●

the name of the Seller selling the Product, with a link towards relevant information
about the Seller’s identity;

●

the designation and description of the Product;

●

the price of the Product set by each Seller (hereinafter «Price»);

●

the availability of the Product;

●

the potential commercial warranty granted by the Seller for the Product;

●

the conditions for Product delivery and return and the timeframe for those;

●

if applicable, production timeframe;

●

photos of the Product;

●

and, if applicable, the existence of particular conditions of sale on the Seller’s part,
which would complement, but could not lead to any valid exemption of the present
GCS, except in case of terms more favourable for the Buyer.

The Buyer is informed, without prejudice to his/her rights, of the fact that there might be a
difference in presentation at the delivery resulting from a modification in packaging (photo
and illustration) by the maker or the supplier or the Seller, this difference not impacting in
any way the content and the characteristics of the Product.

3.1.2. Buyer’s selection of Products
The Buyer selects the Product(s) that (s)he would like to purchase by consecutively clicking
on each Product, by selecting the size as well as the delivery method and by clicking on the
link «Add to cart». Delivery fees are added to the Price of Products. At any moment, (s)he
has the possibility to :
●

obtain an overview of all Products selected by clicking on the link «cart» ;

●

to end the selection process by clicking on the link « Validate my cart ».

Once all the Products have been selected, the Buyer finalizes the content of his/her cart, if
applicable, modifies the quantities, adds or deletes Products and ends his/her selection
process.
3.1.3. Buyer’s ordering of Products
To order the chosen Products, the Buyer has to access the Service according to the
provisions of article 1.3. in the SCU Buyer.
In the overview of the cart shall appear: the nature, quantity, Price of Products chosen by
the Buyer and the name of the Seller of said Products, as well as the delivery methods and
payment methods chosen, the Buyer’s contact details and the address to which the
package is to be delivered.
The Buyer has to validate the selected delivery address and invoice address if applicable by
clicking on “Validate”.
The Buyer has to select a payment method among those suggested. If the Buyer decides to
pay by bank card, (s)he must select the corresponding icon, in order to be redirected
towards a secured access and enter his/her bank details or username information
according to the provided conditions.
The Buyer shall read the SCU Buyer and the GCS that appear in a window and that the
Buyer accepts by clicking to validate on “I have read and accept the Terms of Use of the
Online Marketplace”, which is available at the end of the SCU Buyer and the GCS.
The Buyer accepts the transaction with the Seller and the Service provided by the
Company by clicking on “Validate my order – order with payment obligation”. As soon as
the Buyer has confirmed the order by clicking on this button, (s)he is considered to have
knowingly accepted the content and the conditions of the said order and in particular the
SCU Buyer and the GCS, the fact that his/her order implies a payment obligation on his/her
part, the Price, volumes, characteristics, quantities and delivery timeframes of ordered
Products.
3.1.4. Buyer’s order processing
The Seller is informed by the Company of the fact that one or several Product(s) that (s)he
has made available online has/have been the subject of an order.

The Seller commits to confirming the Buyer’s order(s) within two (2) working days following
the received information.
In case of absence of order confirmation within the timeframe mentioned here above, the
contract concluded between Buyer and Seller is automatically cancelled and each of the
parties is freed from their obligations. In particular, the Buyer will be ensured that his/her
bank account will not be debited.
Once the order has been confirmed by the Seller, an email is sent to the Buyer to confirm
and summarize the order as well as the SCU Buyer and the SCS (available in pdf format)
and the Buyer thereby takes the firm commitment to deliver the Products within the said
timeframe and the Buyer’s bank account is debited of the amount of the order.
At the moment the order is paid, an authorization request is generated towards the
concerned payment central. The order can only be taken into account once the concerned
payment central has given its consent. If the said central declines, the order is not accepted
and the Buyer will be alerted via a message on the screen.
In the hypothesis that an order would not be accepted (for instance because one or several
Product(s) is/are unavailable), the Company uses all means to inform the Buyer.
The Seller’s Product offers are valid as long as they are visible on the Website, within the
limits of available stock. If, exceptionally, a Product is unavailable after a Buyer has ordered
it, the Seller shall inform the Company via the messenger tool available within the Service
framework, and the Company shall immediately inform the Buyer via email and the order
shall automatically be cancelled and the Buyer shall be notified of the fact that his/her bank
account will not be debited.
In case all or parts of the Buyer’s order is confirmed, the said Products shall be shipped out
by the Seller according to the modalities outlined in article 3.4.
In accordance with article L. 121-11 of the Consumer Code, the Company reserves the
right not to accept an order, for a legitimate reason, being for example, an anticipated
problem regarding delivery or an erroneous order. May potentially be refused, all new
orders made by a Buyer with whom there are outstanding payments due or with whom
there have been disputes linked to repeated difficulties concerning the delivery of previous
orders, or in case of fraud or attempted fraud regarding the use of the Online Marketplace
and/or the Website, including at the time of previous ordering.
Within the framework of its fight against fraud and identity theft, a photocopy of an identity
document, as well as a proof of residence (Electricity bill or other) can be requested from
the Buyer by the Company. While waiting to receive these documents, the order will be
labelled “validation in progress”. The requested documents must be provided by the
Customer within nine (9) days in order to guarantee quick processing of his/her order.
3.1.5. Follow-up after the Buyer has received the Products
The Buyer shall be informed of all the steps in the processing of his/her order by email:
“Order confirmation”, “Order is being prepared”, “Order has been shipped”. Then, the
Buyer, who shall have access to an account on the Website, will be able to follow the

progress of his/her delivery via the relevant number indicated on the purchase summary
under “Account”.
The Buyer may, at any moment, contact the Seller, addressing any request, claim regarding
the ordered Products by using the messenger tool available within the Service framework,
having made clear that will be considered a claim any form of address from the Buyer to the
Seller in order to obtain what (s)he considers to be due or to ensure that his/her rights are
honoured (hereinafter “Claim”).
3.2. PRICE AND PAYMENT
The purchasing Price of the Product is defined by the Seller. The Price is mentioned in
Euros all taxes included on the descriptive profile as well as the delivery costs according to
either the scale defined in article 3.3 here below, or the scale mentioned by the Seller on the
descriptive profile.
The fact that the Buyer validates his/her order implies an obligation to pay the indicated
Price.
Paying for purchases via the Service can be finalized on the Website to the benefit of the
Company who will receive the corresponding sum, in the name of, and on behalf of, the
Seller. The payment shall be made, except if the server is unavailable, immediately via
Internet by bank cards only (Visa, MasterCard, CB).
The Buyer guarantees the Company that (s)he has the necessary authorizations to use the
means of payment that (s)he will have selected when ordering, during the registration of
his/her order, and that those means of payment give access to sufficient funds to cover all
the costs resulting from the order. Payment must be made at the moment of ordering.
All transfer of information linked to the payment is made in a secured environment. In
particular, when a payment is made by bank card, the transmission of a bank card number
and its date of validity, as well as its visual cryptogram (CVV) indicated on the back of the
bank card used by the Buyer, is made in a secured context using the relevant Internet
protocols that are in effect, on the Company’s provider’s server: Stripe.
The act of communicating his/her bank card details is tantamount to the Buyer’s
authorization to have his/her bank account debited of the relevant amount corresponding to
the order. For each order, a request to debit the Customer’s bank account shall be sent by
the Company to his/her bank within eight (8) days counting from the day the order has been
confirmed by the Seller.
Payment will be made at the moment of ordering, of the exact sum corresponding to the
Products to be effectively delivered to the Buyer. The Buyer shall then be informed by email
of the real details of the order in process of being delivered. The Company recommends the
Buyer to save the email in a paper version or electronically. It is up to the Buyer to save and
print his/her payment certificate if (s)he would like to save his/her bank details and
information regarding the transaction.
Orders are only considered effective when payment centrals have given their consent.
When the order has been debited, in case of irregular, incomplete or absence of payment,
for any reason, or in case of fraud or attempted fraud related to the use of the Online

Marketplace and/or of the Website, including during previous ordering, the Company
reserves the right to block the delivery of ordered Products. The Buyer will be informed by
telephone or by email.
3.3. SECURING OF WEBSITE AND TRANSACTIONS
The Website is subject to a securing system, which provides a financial guarantee to the
Buyer. Payments are ensured via Stripe. Payments are secured via our partner Stripe’s
online paying system. Bank details only circulate on the Internet network in encrypted
versions, meaning that they are encoded in a manner that they become completely
unreadable and they are as such never saved by the Company.
All orders may be verified by 3D Secure. 3D Secure is a payment system based on
authentication that enables Buyers to make purchases online in an environment that
guarantees optimal security. When paying, the bank verifies the identity of the card holder
before validating the transaction.
3D Secure verification works in the following manner:
Once his/her bank details have been verified, the Buyer is transferred to the bank’s website.
In the 3D Secure window that appears, the authentication procedure to be followed is that
of each different bank. The Buyer may be asked:
·       to enter his/her date of birth
·       to enter a code received by SMS
·       or to answer a personal question.
Information exchanged between the Buyer and his/her bank is secured. It guarantees the
identity of the card user. For questions regarding the 3D Secure code (acquisition, loss,
modification…), the Buyer must contact his/her bank directly.
WARNING: Following three errors of authentication, the transaction will be cancelled. The
card will be blocked.
3.4. SHIPPING METHODS AND COSTS
Except in case of point-of-sale pick-up (which does not include delivery costs), delivery
costs are to be paid by the Buyer.
Delivery costs are expressed in Euros, all taxes included.
Fees and delivery modalities are included in detail in the Product Profile, they are
mentioned at the moment of the Buyer’s order validation and reiterated for informational
purposes on the “FAQ” page of the Website.
The Seller commits to sending to the Buyer the ordered Product(s) available in stock within
two (2) working days following the day the order is confirmed.
If the purchased Product needs a certain amount of time to be produced as mentioned on
the Product Profile, notably in the hypothesis that a Product is made according to the
Buyer’s specific requests or is clearly personalized, the delivery timeframe will be
lengthened according to the length of time indicated on the Product Profile regarding
Product production.

The Product supplying timeframe will depend on the option that the Buyer chooses when
adding Products to the cart.
3.4.1. Delivery
The Seller may choose a particular delivery method for Products and use the services of La
Poste, UPS, Uship, TNT, DHL, depending on the volume and/or the fragility of the Product
and the countries from where and to which the Product is to be shipped. The Seller notifies
the Company of the delivery options chosen in order to mention these on the Product
Profile.
The Buyer is free to choose a delivery method among those suggested by the Seller.
Products are delivered to the address provided by the Buyer in “my account” and shipped
according to the conditions that (s)he chooses when ordering.
If the Buyer has chosen the option “Kiss & Pay” without registration, the Products are
delivered to the address provided by the Buyer when payment is made and shipped
according to the conditions that (s)he chooses when ordering.
It is solely the Buyer’s responsibility to ensure that the information communicated to the
Company to this purpose are and remain accurate and that they will allow him/her to
receive the Products purchased on the Website.
If the Buyer would like to modify the delivery address and/or that of invoicing after having
validated the payment of the order, (s)he must inform the Company via the Contact form
within two (2) hours following the moment when the email validating the payment of the
order was sent by the Service.
Beyond that timeframe, it will no longer be possible for the Buyer to modify the delivery
address and/or that of invoicing of purchased Products.
Once the sale has been finalized, the Company shall communicate to the Seller the contact
details of the Buyer so that the Seller may start the process of delivering the Article.
The Seller commits to sending to the Buyer the Product properly packaged within
forty-eight (48) hours, or two (2) days following the communication, by the Service, of the
Buyer’s contact details.
Within twenty-four (24) hours following the shipping of the Article, the Seller commits to
informing the Buyer of the approximate delivery date of the Products or shall provide
him/her with a “follow-up number” so that (s)he may follow the progress of the delivery in
the space reserved to that effect on the Website.
Solely the Seller is responsible for the good execution of the delivery of Products ordered
by the Buyer, within the aforementioned timeframes.
Products travel at the Seller’s costs and risks. As soon as the Buyer physically receives the
ordered Products, the risks of loss or damage of Products become his/her responsibility.

The Seller commits to saving proof of delivery for one (1) month following the day that the
Article was shipped, and commits to providing the Company, at the latter’s request, with all
the information that (s)he has, meaning specifically the date when the Buyer received the
Product.
After Product delivery, the Company shall transfer to the Seller the amount corresponding
to the Price of the Article and the delivery costs, according to the modalities mentioned in
article 2.6. of the SCU Seller.
3.4.2. Point-of-sale pick-up
The Seller may also give the Buyer the possibility to pick-up Products in order for the Buyer
to save on transportation costs that would otherwise apply.
The Buyer shall print out the relevant point-of-sale pick-up slip, which will have been sent to
him/her by email after the Seller’s order confirmation and (s)he shall hand the Seller this slip
when receiving the Products.
Within forty-eight (48) hours counting from the moment the Products have been picked-up,
the Seller shall enter on the Website the number mentioned on the point-of-sale pick-up slip
in order to justify the Product pick-up, and in order to receive the amount of the purchasing
Price, which will then be paid out to him/her by the Company according to the modalities
stipulated in article 2.6. here above.
When the Buyer has chosen the option of picking-up Products at their point-of-sale, (s)he
commits to going to pick-up the Products within thirty (30) days counting from the day the
order is confirmed by the Seller.
If the Product has not been picked-up within the above mentioned timeframe, the Buyer will
be considered as having exercised his/her right of withdrawal.
3.5. RIGHT OF WITHDRAWAL
The Buyer has fourteen (14) days counting from the day that Product(s) have been received
to exercise, in relation to said Seller, his/her right of withdrawal, without any justification,
nor penalty charges.
As an exception, the Buyer does not have the right of withdrawal for Products made
according to his/her specific requests or that have been clearly personalized.
In case of an order including several Products from the same Seller, this timeframe of
fourteen (14) days is counted from the day that the last Product is received.
In case of exercising the right of withdrawal within the above mentioned timeframe, the
Price of the purchased Product(s) and the transportation costs will be reimbursed. The
costs of returning the Product(s) will only be reimbursed if the Buyer returns the Product(s)
via the delivery method indicated by the Seller, any other form of return method having to
be paid by the Buyer.

For returns to be made, Products have to be in their original state and complete, all labels
included and in an identical packaging to that used when the Product was shipped and
enabling the Product(s) to be commercialized again.
The Buyer is free to choose the same delivery method as that used for shipping the
Products and attributed costs will then be reimbursed. (S)He is also free to choose another
delivery method, for instance a more expensive one, in which case the attributed costs will
be paid by the Buyer him/herself.
Returns also have to be accompanied by the return slip found in the delivery package,
properly filled out and accompanied by a copy of the invoice or of the purchase delivery slip
in order to optimize processing.
As soon as the Buyer voices his/her desire to exercise his/her right of withdrawal, the Buyer
must inform the Seller in two ways:
●
AND
●

via the messenger tool available on the Website within the Service framework under
the section heading “Contact”, heading “Returning Products”; the Company shall
send an acknowledgement of receipt by email;
by using the return slip included in the package and the detail of which is mentioned
hereby in Appendix 2, addressed to the Seller and to be resent with the Products to
the address mentioned on this very same document. The return slip can also be
requested from the Company using the contact form in case the Buyer has, for
instance, lost it

Once the form or the statement of withdrawal has been sent to the Seller via the Service,
the Buyer has to resend the concerned Product(s) within a reasonable timeframe, and, at
the latest, within fourteen (14) days following the day that the Buyer notified the Seller of
his/her decision to withdraw.
In case of a return of underwear or cosmetics, the returned Product has to be intact,
unopened and in its original packaging. In case of the contrary, the Seller is free to refuse
the Product, the Product shall then be resent to the Buyer at the Seller’s costs without the
Buyer being allowed to ask for any compensation whatsoever.
Returned Products are reimbursed by the Company according to the following conditions:
the Company shall proceed with the reimbursement of the transferred sums (including
delivery costs) at the latest within fourteen (14) days counting from the day that the Seller
receives the returned Product.
3.6. LITIGATIONS - DISPUTES
3.6.1. The Buyer has the possibility to contact the Seller, to send any request, Claim
regarding ordered Products by using the messenger tool available within the Service
framework, in particular to make use of warranties as long as these are still valid.
The messenger tool under the heading “Claim” enables any Buyer to signal within sixty (60)
days counting from the day that his/her bank account is debited after having made
purchases, any Claim concerning ordered Products, (for example: Product not received,
etc.).

Beyond this timeframe, the Buyer may still contact the Seller, formulating any other demand
regarding the ordered Products by using the messenger tool available within the Service
framework.
3.6.2. Litigations are directly solved between Buyer and Seller, if applicable, using the
messenger tool available to them via the Service.
3.6.3. Before any contentious action is to be taken, the Buyer and the Seller will search, in
good faith, within ten (10) working days, for ways to amicably solve their differences
regarding a purchase made via the Service. The Buyer and the Seller shall meet in order to
exchange their point of views and make useful observations that enable them to find a
solution to the conflict that has been raised between them.
3.6.4. The Company adheres to the Ethical Code of the FEDERATION DU E-COMMERCE
ET DE LA VENTE À DISTANCE (FEDERATION OF E-COMMERCE AND DISTANCE
SELLING) (hereinafter “FEVAD”) and to the E-commerce Mediation system. The Buyer may
turn to this Mediation service for consumer litigations regarding a purchase made via the
Service.
The Buyer and the Seller will make all efforts to find an amicable solution by making use of
FEVAD’s mediation system within thirty (30) days counting from the day that one of the
parties notifies the other(s) of the need to reach an amicable solution, by registered mail
with acknowledgement of receipt.
3.6.5. In the hypothesis that an amicable solution has not been found within this timeframe,
the Buyer and the Seller agree to take their differences to the competent tribunals in Paris,
notwithstanding a plurality of defenders or the introduction of third parties.
3.7. WARRANTIES
The Buyer shall be reimbursed of the Price of faulty Products or those not corresponding to
the order once they have been received by the Seller.
Products must be returned to the Seller in the state in which they were received with all of
the elements in a package that allows for transportation in good conditions.
Within this framework, the Buyer shall be reimbursed of shipping costs on the basis of
invoiced fees and the costs of returning Products shall be paid by the Seller.
Reimbursement will be made via a credit of the method of payment used when ordering.
It is reiterated that within the framework of the guarantee of legal conformity, the Buyer:
●

has two (2) years counting from the day that the Product was delivered on to act
against the Seller;

●

may choose between reparation or replacement of the Product, within the limits of
the costs conditions mentioned in article L.217-9 in the Consumer code;

●

is exempt of reporting evidence of the existence of the Product’s conformity fault
during the six (6) months following delivery of the Product.

The legal guarantee of conformity applies independently of the commercial warranty that
may potentially cover the Product. It is worth reminding the Buyer that (s)he may choose to
implement, as regards to the Seller, the warranty protecting against hidden faults in the sold
Product, in accordance with article 1641 in the Civil Code and considering that hypothesis,
the Buyer has the choice of returning the Product and be reimbursed of the Price, or to
keep the Product and be reimbursed of a part of the Price in accordance with article 1644
in the Civil Code.
3.8. PERSONAL DATA
To complement articles 1.5. and 1.6. of the SCU Buyer and article 2.10. of the SCU Buyer,
the Buyer and the Seller are informed of the fact that all of the data collected within the
Service framework when making orders are collected by the Company in order to process
said orders.
The Buyer’s information and data regarding the delivery are transferred by the Company to
the Sellers for the sole purpose of enabling them to ship the ordered Products. They
cannot, under any circumstances, be used for any other purposes.
In case of a difficulty regarding the processing of this data, the Buyer and the Seller may
turn directly to the Company, according to set conditions, depending on the case, in the
SCU Buyer or in the SCU Seller.
Each Seller only has access to personal data about Buyers of his/her products when this is
provided to the Company at the time of ordering.
Sellers commit to ensuring the confidentiality of personal data that they save for the
purpose of order processing and order follow-up.
3.9. PARTIAL NULLITY
If one or several stipulations of the present GCS are considered not to be valid or declared
as such by applying a certain law, regulation or definitive decision by competent
jurisdiction, the other stipulations shall remain in force to their full extent.
3.10. APPLICABLE LAW
The present general conditions are subject to French law. Any litigation regarding their
interpretation and/or their execution is subject to French jurisdiction.
3.11.  AUTONOMY OF CONTRACTUAL STIPULATIONS
If one or several of the stipulations in the Contract were to be nullified, illegal or
inapplicable, for any reason in accordance to any law, the validity, the legality or the
applicability of the other Contract stipulations shall in no way be affected or impacted.
3.12. VALIDITY, MODIFICATION AND TERMINATION

The GCS take into effect counting from the moment that they are published on the Website
and remain in effect until they have been partially or totally modified by the Company. The
Company reserves the right to unilaterally modify the GCS at any moment. Every use of the
Services offered on the Website by the Users constitute an acceptance of the latest version
of the GCS published on the Website.
Counting from the effective date of termination of subscription to the Website or of access
to the Services, the concerned User no longer has access to his/her account on the
Website.
3.13. EXCLUSION OF TACIT WAIVER
The fact that one of the parties does not at any particular moment require the strict
execution of the other party’s obligations shall not be considered as a tacit waiver of the
right to benefit from said obligations.
Consequently, each party may, at any moment, demand the strict and full execution of the
other party’s contractual obligations.
3.14. DURATION
The GCS apply to the Buyer’s ordering of Products during the entire length of time the GCS
are online.
3.15. APPLICABLE LAW
The GCS are subject to French law.

APPENDIX 1
Article L.217-4 of the Consumer Code
”The seller is required to deliver a product which conforms to the contract and is
held liable for any lack of conformity which exists upon delivery. He is also held
liable for any lack of conformity caused by the packaging or the assembly
instructions, or the installation if he assumed responsibility therefor or had it carried
out
under his responsibility.”
●

Article 217-5 of the Consumer Code
”To conform to the contract, the product must:
1. Be suitable for the purpose usually associated with such a product and, if
applicable:
- correspond to the description given by the seller and have the features that the
seller presented to the buyer in the form of a sample or model;
- have the features that a buyer might reasonably expect it to have considering the
public statements made by the seller, the producer or his representative, including
advertising and labelling;
2. Or have the features defined by mutual agreement between the parties or be
suitable for any special requirement of the buyer which was made known to the seller and
which the latter agreed to. ”
●

Article 217-12 of the Consumer Code
”Action resulting from lack of conformity lapses two years after delivery of the
product.”
●

Article 217-16 of the Consumer Code
”When the buyer asks the seller to carry out repairs covered by his contractual
guarantee, the period of any resultant shutdown of seven days or longer shall be
added to the unexpired term of the guarantee. The said period shall run from
the time when the buyer requests assistance or the time when the product in
question is taken out of service pending repair, should this be subsequent to the
request for assistance.”
●

Article 1641 of the Civil Code
”The seller is bound to a warranty against hidden defects in the thing sold that
render it unfit for its intended use, or that so impair its use that the buyer would not
have bought it, or would only have given a lesser price for it if he had known of the
defects.”
●

●

Article 1648 from the Civil Code
“An action resulting from redhibitory defects must be brought by the buyer within
two years from the discovery of the vice.”

APPENDIX 2 – WITHDRAWAL FORM
Please fill out and send the present form only if you would like to withdraw the order you
made with the Seller within the framework of the Service available by THE MATTER.
To the attention of (name of Seller) (*)………………………………………………………..
 address of Seller (*) ………………………………………………….…………………………..
email of Seller ……………………..……………………………………..
I/We (**) hereby notify you of my/our (**) withdrawal from the sales contract concerning the
Product (*) here below:
Ordered on the …………………………………..
Received on the ………………………………….
Reason for withdrawal ………………………………………………………………….
Name of Buyer(s) ………………………………………………………
Address
of
Buyer(s)
……………………………………………………………………………………………………………
…..
Signature of Buyer(s) (only if notifying by the present document in paper version):
Date: ………………….
(*) In order to optimize the return, we recommend you to confirm this information with the
Seller via the messenger tool available within the Service framework.
(**) Cross over the non-applicable choice

Conditions générales de service
1. CONDITIONS SPÉCIALES D’UTILISATION ACHETEURS
PREAMBULE
A. La Place de Marché Virtuelle est un service proposé par la société The Matter,
société par actions simplifiée au capital de 7.000 euros, dont le siège est situé 50
rue volta, 75003, Paris immatriculé au registre du commerce et des sociétés de
Paris sous le numéro 823 813 100, et dont le numéro de TVA est 77 823813100
(ci-après la « Société »).
B. La Société met en place, sur www.forthematter.com (ci-après le « Site »), une Place
de Marché Virtuelle permettant à des acheteurs majeurs (ci-après les « Acheteurs »),
(i) de consulter les produits proposés à la vente par des vendeurs professionnels
après sélection par la Société et (ii) après inscription, de rentrer, par l’intermédiaire
de la Société, en relation avec des vendeurs professionnels, également inscrits sur
le Site (ci-après « Vendeurs »), dans le but d'acheter des produits (ci-après les «
Produits ») proposés à un prix ferme (ci-après ensemble le « Service »).
C. Pour utiliser le Service, l'Acheteur doit accepter de se soumettre aux présentes
Conditions Spéciales d'Utilisation Acheteur (ci-après les « CSU Acheteur ») sans
restriction ni réserve. Cette acceptation se matérialise par un clic de validation lors
de son inscription sur le Service ou lors du paiement de ses achats s’il opte pour
l’option « Kiss & Pay ».
D. Les ventes réalisées par l'intermédiaire du Service entre les Acheteurs et les
Vendeurs relèvent de la réglementation de la vente à distance et sont quant à elles
régies par (i) les Conditions Générales de Vente du Service (ci-après les « CGV »)
applicables à son achat au moment de la passation de la commande qui doivent
également être acceptées par l'Acheteur lors de chaque achat et qui complètent les
présentes CSU Acheteur, et, le cas échéant, par (ii) les conditions particulières du
Vendeur, qui sont accessibles via le récapitulatif de l’ensemble des informations
significatives relatives au Produit (ci-après la « Fiche Produit ») et qui lui sont
propres, la responsabilité de la Société ne pouvant être engagée sur ce fondement.
E. La Société se réserve la possibilité de modifier les CSU Acheteur et les CGV et le
Vendeur celle de modifier les conditions particulières de vente, sans information
préalable de l’Acheteur.
F. Les conditions applicables et opposables à l’Acheteur seront celles en vigueur au
moment de la validation effective par l’Acheteur de sa commande enregistrée sur le
Site. Lors de la confirmation de sa commande, l’Acheteur reçoit en pièce jointe au
format PDF les CSU Acheteurs, les CGV et un rappel de la Fiche Produit
mentionnant, le cas échéant, les conditions particulières du Vendeur opposables à
l’Acheteur.

G. En tout état de cause, l’Acheteur est invité à lire attentivement préalablement à toute
commande les CSU Acheteur, les CGV et, le cas échéant, les conditions
particulières du Vendeur, mentionnées sur la Fiche Produit, en vigueur.
1.1. OBJET
Les présentes CSU Acheteur ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la
Société met à la disposition des Acheteurs, dans le cadre du Service, des outils
technologiques utilisés pour acheter des Produits auprès des Vendeurs.
1.2. DESCRIPTION DU SERVICE
Le Service est constitué d'un ensemble d'outils permettant aux Acheteurs de s'inscrire sur
le Site, de se mettre en relation avec les Vendeurs en vue de passer des commandes de
Produits, de régler le prix des Produits.
Les transactions effectuées via le Service pour les besoins de l'achat des Produits sont
conclues directement entre l'Acheteur et le Vendeur. La Société n'est en aucun cas
revendeur des Produits proposés par les Vendeurs par l'intermédiaire du Service. Ainsi, les
Produits achetés via le Service ne pourront ni être repris ni être échangés par la Société.
En cas de non-respect des CSU Acheteur, la Société se réserve le droit d'interrompre de
manière temporaire ou définitive l'accès au Service à l'Acheteur concerné.
Chaque Acheteur s'engage à conclure les achats en toute bonne foi.
1.3. ACCES AU SERVICE
1.3.1. Accès au service par l’acheteur
L'accès au Service par les Acheteurs est réservé à une utilisation strictement personnelle.
Lorsqu'il utilise le Service, l'Acheteur déclare agir à titre privé.
Outre l'acceptation des présentes CSU Acheteur et des CGV, l'accès au Service est
subordonné à la transmission par l’Acheteur des données permettant son identification.
Cette transmission peut s’effectuer par l’intermédiaire de la création d’un compte sur le site
(1.3.1.a) ou par un formulaire allégé s’il opte pour le service « Kiss & Pay » (1.3.1.b.)
1.3.1.a La création d’un compte sur le Site
A cet effet, l’Acheteur qui ouvre un compte doit suivre la procédure suivante :
● l’Acheteur doit remplir un formulaire où il fait figurer, selon les indications qui lui sont
demandées en ligne et dans les champs prévus à cet effet ; les informations
obligatoires pour la prise en compte de son inscription, étant sa civilité, son nom,
son prénom, sa date de naissance (optionnel), son adresse complète de livraison,
son e-mail et son numéro de téléphone. Il doit également renseigner un mot de
passe ;
● l’Acheteur doit prendre connaissance des CSU Acheteur et des CGV et accepter d’y
adhérer en cliquant sur « J’ai lu et j’accepte les conditions d’utilisation de la Place
de Marché Virtuelle »

●

l’Acheteur doit valider son inscription en cliquant sur « valider ». Afin de s’assurer de
la bonne saisie de ces renseignements, un courrier électronique est
automatiquement adressé à l’Acheteur pour lui notifier la prise en compte de son
inscription. S’il ne le reçoit pas, l’Acheteur est invité à vérifier l’adresse qu’il a saisie
ou à vérifier la saturation de sa boite mail ou encore si le courriel de la Société aurait
pu être identifié comme indésirable.

Lors de l'ouverture de ce compte, l’Acheteur s’engage à ne fournir que des informations
exactes, puis à informer la Société sans délai de tout changement les affectant, en utilisant
l'outil de messagerie mis à sa disposition dans le cadre du Service dans la rubrique «
Contact » et de sélectionner l’objet « Modification de données personnelles ».
Pour utiliser le Service, l’Acheteur doit utiliser l'identifiant et le mot de passe créés lors de
l'ouverture de son compte. A l’occasion de ses visites ou commandes ultérieures à la
création de son compte sur le Site, l’Acheteur pourra accéder à son compte en saisissant
son adresse e-mail et son mot de passe tels qu’enregistrés lors de son inscription. Si
l’Acheteur oublie son mot de passe, il peut cliquer sur « mot de passe oublié ? ». Après
vérification de son identité, l’Acheteur est invité, par courrier électronique, à créer un
nouveau mot de passe.
Une fois inscrit, l’Acheteur pourra à tout moment accéder aux fonctionnalités offertes par
son Compte Client lui permettant de consulter :
●
●
●
●
●

ses coordonnées ;
ses commandes ;
ses demandes de retour ;
ses suivis de retour ;
ses remboursement en cours.

L’Acheteur s’engage à conserver son identifiant et son mot de passe secrets et à ne les
divulguer à aucun tiers. L’Acheteur est seul responsable de l'accès au Service grâce à ses
identifiants et mot de passe, sauf preuve d'une utilisation frauduleuse qui ne serait pas
imputable à l’Acheteur. En cas de perte, de détournement ou d'utilisation frauduleuse de
son identifiant et/ou de son mot de passe, l’Acheteur s’engage à en avertir immédiatement
le service client de la Société.
L’Acheteur est informé qu’à défaut de paiement des sommes dues au titre d’une
quelconque commande, la Société peut suspendre de plein droit et immédiatement la
validité de ses identifiant et mot de passe et l’accès à son Compte Client.
1.3.1.b. Procédure allégée « Kiss & Pay »
A cet effet, l’Acheteur qui opte pour ce service doit suivre la procédure suivante :
● l’Acheteur doit remplir un formulaire où il fait figurer, selon les indications qui lui sont
demandées en ligne et dans les champs prévus à cet effet ; les informations
obligatoires pour la prise en compte de sa commande, étant sa civilité, son nom,
son prénom, son adresse complète de livraison et de facturation le cas échéant, son
e-mail, son numéro de téléphone et ses informations bancaires.
● l’Acheteur doit prendre connaissance des CSU Acheteur et des CGV et accepter d’y
adhérer en cliquant sur « J’ai lu et j’accepte les conditions d’utilisation de la Place
de Marché Virtuelle »

●

l’Acheteur doit valider sa commande en cliquant sur « valider ». Afin de s’assurer de
la bonne prise en compte de sa commande, un courrier électronique est
automatiquement adressé à l’Acheteur pour lui notifier la prise en compte de sa
commande. S’il ne le reçoit pas, l’Acheteur est invité à vérifier la saturation de sa
boîte mail ou encore si le courriel de la Société aurait pu être identifié comme
indésirable.

1.3.2. Accès au Service permis par la Société
La Société met en œuvre tous les moyens pour assurer un accès de qualité au Service,
mais n’est tenue à aucune obligation d’y parvenir.
La Société ne peut, en outre, être tenue responsable de tout dysfonctionnement du réseau
ou des serveurs ou de tout autre événement échappant au contrôle raisonnable, qui
empêcherait ou dégraderait l’accès au Service.
La Société se réserve la possibilité d’interrompre, de suspendre momentanément ou de
modifier sans préavis l’accès à tout ou partie du Service, afin d’en assurer la maintenance,
ou pour toute autre raison, sans que l’interruption n’ouvre droit à aucune obligation ni
indemnisation.
1.4. PRIX DU SERVICE
L'ouverture d'un compte et l'utilisation du Service sont gratuites (hors coûts éventuels de la
connexion, dont le prix dépend de l’opérateur de communication électronique de
l’Acheteur), sans obligation d'achat sur le Site.
Seul l'achat de Produits à des Vendeurs est payant, dans les conditions prévues dans les
CGV.
1.5. DONNÉES PERSONNELLES
Ce site est déclaré à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) sous
le numéro n°2018392v0 et respecte les dispositions de la loi 78-17 du janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En application de la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’Acheteur dispose des droits
d’opposition (art. 26 de la loi), d’accès (art. 34 à 38 de la loi) et de rectification (art. 36 de la
loi) des données le concernant.
De ce fait, la Société s’engage à ce que la collecte et le traitement d’informations
personnelles, effectués au sein du présent Site, soient effectués conformément aux lois et
articles précédemment cités. Le droit de rectification, d’accès et d’opposition aux données
peut s’exercer :
●
●

sur le Site, sur son compte ;
en utilisant le formulaire de contact mis à sa disposition et en sélectionnant l’objet «
Modifications des données personnelles »  ;

1.6. CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES CONCERNANT L’ACHETEUR
1.6.1. Recueil d’information

L’Acheteur sait et reconnaît qu’il est amené à fournir des informations le concernant
lorsqu’il s’inscrit sur le Site et souscrit aux Services proposés par la Société. Certaines
informations sont obligatoires, notamment celles permettant l’identification de l’Acheteur.
L’Acheteur s'engage à compléter en bonne et due forme le formulaire d'inscription en
fournissant des informations exactes à la Société qui pourra mettre fin à cette inscription à
tout moment et sans préavis en cas de violation par l’Acheteur de ses obligations.
Les informations personnelles recueillies par la Société sont notamment celles énoncées à
l’article 1.3.1 des CSU Acheteur ainsi :
●

●

●
●

●

●
●

●

●

l'identité : civilité, nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone (fixe et/ou mobile),
adresses de courrier électronique, date de naissance, code interne de traitement
permettant l'identification du client (ce code interne de traitement ne peut être le
numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques
(numéro de sécurité sociale), ni le numéro de carte bancaire, ni le numéro d'un titre
d'identité). Une copie d'un titre d'identité peut être conservée aux fins de preuve de
l'exercice d'un droit d'accès, de rectification ou d'opposition ou pour répondre à
une obligation légale ;
les données relatives aux moyens de paiement : relevé d'identité postale ou
bancaire, numéro de chèque, numéro de carte bancaire, date de fin de validité de la
carte bancaire, cryptogramme visuel (ce dernier n’étant pas être conservé par la
Société) ;
les données relatives à la transaction telles que le numéro de la transaction, le détail
de l'achat, du bien ou du service souscrit ;
la situation familiale, économique et financière : vie maritale, nombre de personnes
composant le foyer, nombre et âge du ou des enfant(s) au foyer, profession,
domaine d'activité, catégorie socioprofessionnelle, présence d'animaux
domestiques ;
les données relatives au suivi de la relation commerciale : demandes de
documentation, demandes d'essai, produit acheté, service souscrit, quantité,
montant, périodicité, adresse de livraison, historique des achats et des prestations
de services, retour des produits, origine de la vente (vendeur, représentant,
partenaire, affilié) ou de la commande, correspondances avec le client et service
après-vente, échanges et commentaires des clients et prospects, personne(s) en
charge de la relation client ;
les données relatives aux règlements des factures : modalités de règlement, remises
consenties, reçus, soldes et impayés ;
les données nécessaires à la réalisation des actions de fidélisation, de prospection,
d’étude, de sondage, de test produit et de promotion, la sélection des personnes ne
pouvant résulter que de l’analyse des données listées ci-avant et relatives aux
transactions passées de l’Acheteur ;
les données relatives à l'organisation et au traitement des jeux concours, de loteries
et de toute opération promotionnelle telles que la date de participation, les réponses
apportées aux jeux concours et la nature des lots offerts ;
les données collectées par le biais des actions visées à l’article 32-II de la loi du 6
janvier 1978 modifiée, dans le respect des recommandations figurant dans la
délibération n° 2013-378 du 5 décembre 2013.

En outre, certaines informations non personnelles peuvent être recueillies comme la version
du navigateur de l’Utilisateur (Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc.), le type de système
d’exploitation utilisé (Windows, Mac os, etc.) et l’adresse IP de l’ordinateur utilisé.
L’Acheteur peut, lors de son inscription ou à tout moment ultérieurement, demander à
recevoir des offres par email portant sur les Services fournis par la Société et ses
partenaires.
Ultérieurement, l’Acheteur peut demander gratuitement à la Société de recevoir ou ne pas
recevoir la newsletter de la Société et/ou les offres promotionnelles qui lui sont adressées
par email de la part de la Société et/ou de ses partenaires en gérant ses options dans son
Compte Personnel.
1.6.2. Confidentialité des données personnelles des Membres

Aucune des informations transmises par l’Acheteur lors de la création de son Compte
personnel n'est visible par d'autres membres. Celles-ci sont protégées l’identifiant et le mot
de passe de l’Acheteur.
La Société ne demandera jamais à l’Acheteur son mot de passe via un appel téléphonique
ou un e-mail non sollicité. L’Acheteur ne devra pas oublier de se déconnecter de son
compte ni de fermer la fenêtre de son navigateur à l'issue de la session afin de prévenir
l’utilisation par des tiers de ses informations personnelles.
La Société s'engage à faire ses meilleurs efforts afin de mettre en œuvre des mesures
techniques et d'organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel.
D'autre part, les sites web qui ont des liens hypertextes sur le Site peuvent recueillir des
informations personnelles concernant les membres du Site, dont l’Acheteur. Les pratiques
de ces sites en matière d'informations ne sont pas couvertes par les CSU Acheteur et cette
politique de confidentialité.
1.6.3. Déclaration de traitement automatisé d’informations nominatives auprès de la
CNIL
La Société, amenée à traiter des données à caractère personnel, a déclaré son site auprès
de la CNIL. Le site Internet est enregistré sous le n°2018392v0.
1.6.4. Utilisation des données

Les informations recueillies au sujet de l’Acheteur au moment de son inscription et de la
souscription de Services ont pour finalité principale de permettre l’identification des
Acheteurs du Site ainsi que l’utilisation par ces derniers des différents Services proposés
sur le Site.
Toutes les précautions ont été prises sur les bases de données pour archiver les
informations des Acheteurs dans un environnement sécurisé. Seuls certains salariés de la
Société ou de toute autre société mandatée par elle ou appartenant au même Groupe ont
accès à ces informations, qui ne leur sont accessibles qu’en cas de besoin. Les
informations personnelles fournies par l’Acheteur au moment de son inscription ne
constituent pas une annonce accessible à des tiers, ni transmises, ni vendues ou

échangées, sauf dans les cas visés ci-dessous et sous réserve de son information préalable
et de son accord préalable, ou à défaut d’opposition de sa part.
Cependant, par exception à ce qui précède, l’Acheteur qui réalise une transaction auprès
d’un Vendeur accepte que la Société communique au Vendeur les données personnelles
nécessaires de l’Acheteur pour que le Vendeur puisse lui livrer les Produits acquis ou dans
le cas d’une réclamation liée à un Produit. L’Acheteur accepte et autorise donc la Société à
transmettre aux Vendeurs les informations nominatives (sauf informations relatives aux
paiements par l'intermédiation du Site dont la sécurité est préservée conformément aux
présentes), de façon ponctuelle et en tant que de besoin, aux fins de la livraison des
Produits à l’Acheteur par le Vendeur ou de règlement d’un litige lié à un Produit.
S'agissant des données relatives aux commandes de Produits du Vendeur collectées dans
le cadre du Service, la Société informe les Acheteurs qu'elles sont destinées à la Société, et
que les informations nécessaires à la livraison des Produits seront transférées, à cette seule
fin, au Vendeur.
La Société est susceptible de faire parvenir à l’Acheteur sous réserve de son libre accord
préalable au moment de l’inscription et sauf s’il s’y oppose ultérieurement, des offres
promotionnelles de la Société.
Par ailleurs, la Société peut être amenée à divulguer des données personnelles lorsqu'elles
sont nécessaires à l'identification, à l'interpellation ou à la poursuite en justice de tout
individu susceptible de porter préjudice ou atteinte (intentionnellement ou non) aux droits
ou à la propriété de la Société, à d'autres membres du Site, ou à toute autre personne
risquant d'être pénalisée par de telles activités.
1.6.5. Droit de rectification et d’opposition

En application de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi
2004-801 du 6 août 2004, l’Acheteur bénéficie, en outre, d’un droit d’accès, de modification
et de suppression des données le concernant qu’il peut exercer en adressant un message
via le formulaire de Contact et en sélectionnant l’objet “Modification de données
personnelles”.
Afin que la Société puisse satisfaire cette demande, il appartient à l’Acheteur de faire
parvenir les éléments nécessaires à son identification (civilité, nom, prénom, adresse, code
postal, ville, pays).
1.6.6. Cookies

L’Acheteur reconnaît et accepte la possibilité d’implanter des cookies dans son ordinateur
afin d’enregistrer toute information relative à la navigation de son ordinateur sur le Site.
Les cookies sont des données qui ne contiennent aucune information personnelle et qui
sont envoyées via le serveur sur le disque dur de l’ordinateur de l’Utilisateur.
Le rôle des cookies est notamment d’identifier plus rapidement l’Acheteur lors de sa
connexion et de faciliter sa contribution à certains événements, promotions, activités, etc.
proposés sur le Site.

L’Acheteur est informé de sa possibilité de s’opposer à l’enregistrement de cookies en
configurant son navigateur en conséquence. Cependant, l’utilisation du site peut dès lors
en être perturbée.
1.6.7. Décharge de responsabilité

L’Acheteur reconnaît que, d’une manière générale et en l’état de la technique actuelle,
chaque fois qu’il fournit des informations personnelles en ligne, ces informations sont
susceptibles d’être dérobées frauduleusement et utilisées par des tiers.
Par conséquent, l’Acheteur décharge la Société de toute responsabilité ou conséquence
dommageable en cas de soustraction frauduleuse et d’utilisation par des tiers des
informations échangées par le biais des outils de communication proposés par le Site.
1.7. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations, œuvres et images reproduits ou
représentés sur le Site sont strictement réservés au titre du droit d'auteur ainsi qu'au titre
de la propriété intellectuelle, pour toute la durée de protection de ces droits et pour le
monde entier. À ce titre et conformément aux dispositions du Code de la propriété
intellectuelle, seule l'utilisation pour un usage privé, sous réserve de dispositions différentes
voire plus restrictives du code de la propriété intellectuelle, est autorisée. Toute
reproduction, représentation, modification ou adaptation totale ou partielle du Site et/ou de
tout ou partie des éléments se trouvant sur le Site ou qui y sont incorporés est strictement
interdite.
Les dénominations sociales, marques et signes distinctifs reproduits sur le Site sont
protégés au titre du droit des marques. La reproduction ou la représentation de tout ou
partie d'un des signes précités est strictement interdite et doit faire l'objet d'une
autorisation écrite préalable du titulaire de la marque.
1.8. RESPONSABILITÉ
La responsabilité de la Société envers l'Acheteur ne peut être engagée que pour des faits
qui lui seraient directement imputables et qui lui causeraient un préjudice directement lié à
ces faits. Elle ne peut être engagée pour les préjudices indirects. La responsabilité de la
Société ne peut non plus être engagée du fait de la mauvaise utilisation du Service par
l'Acheteur ou de toute faute de sa part. Elle ne saurait pas plus être engagée à raison de
faits imputables à un tiers au Service.
En outre, conformément à l'article 6-I, 2 et 3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique, la Société ne saurait voir sa responsabilité engagée
à raison des contenus rendus disponibles sur le Site par les Acheteurs ou les Vendeurs,
notamment en ce qui concerne la description des Produits sauf si elle ne les rendait pas
promptement inaccessibles après avoir été informée de leur illicéité dans les conditions
prévues par cette loi.
Enfin, la Société décline toute responsabilité en ce qui concerne les ventes que concluent
les Acheteurs par l'intermédiaire de son Service avec les Vendeurs, auxquelles elle reste
étrangère. Toute plainte relative aux commentaires figurant sur le descriptif des Produits ou

aux livraisons des Produits sera redirigée vers le Vendeur désigné, qui assumera l'entière et
seule responsabilité à ce titre.
L'Acheteur est seul responsable de l'utilisation qu'il fait du Service, notamment des
appréciations qu'il fait sur le Site, et s'engage à garantir à première demande à indemniser
et dédommager la Société de tout dommage, perte, manque à gagner, la Société pourrait
subir si sa responsabilité se trouvait engagée par un tiers, du fait d'une action liée à cette
utilisation du Service par l'Acheteur.
1.9. LIENS HYPERTEXTES
Le Site est susceptible de contenir des liens hypertextes pointant vers des sites de tiers sur
lesquels la Société n’exerce aucune sorte de contrôle et qui ne sont pas couverts par les
CSU Acheteur. Sous réserve de ce qui est stipulé par ailleurs dans les présentes, la Société
ne partage pas les données personnelles de l’Acheteur avec ces sites ni n’est responsable
de la politique de confidentialité de ces sites.
Si l’Acheteur choisit de visiter ces sites de tiers, il appartient à l’Acheteur de faire toutes
vérifications qui lui semblent nécessaires ou opportunes avant de procéder à une
quelconque transaction avec l’un de ces tiers.
1.10. FORCE MAJEURE
La Société ne pourra être tenue responsable si l’exécution de l’une de ses obligations est
empêchée ou retardée en raison d’un cas de force majeure tel que définie au sens de
l’article 1218 du code civil.
1.11. AUTONOMIE DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES
Dans le cas où une ou plusieurs des stipulations du Contrat seraient nulles, illégales ou
inapplicables d’une manière quelconque en vertu d’un droit quelconque, la validité, la
légalité ou l’applicabilité des autres stipulations des présentes n’en seraient aucunement
affectées ou atteintes.
1.12. VALIDITÉ, MODIFICATION ET RÉSILIATION
Les CSU Acheteur prennent effet à compter de leur publication sur le Site et restent en
vigueur jusqu’à leur modification partielle ou totale par la Société. La Société se réserve le
droit de modifier unilatéralement les CSU Acheteur à tout moment. Chaque utilisation des
Services proposés sur le Site par les Utilisateurs constitue l’acceptation de la dernière
version des CSU Acheteur publiées sur le Site.
Les CSU Acheteur sont conclues pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut en
conséquence résilier les CSU Acheteur à tout moment sans avoir à en justifier moyennant le
respect d’un préavis de deux (2) mois.
A compter de la date effective de résiliation de l’inscription sur le Site ou de l’accès aux
Services, l’Acheteur concerné n’aura plus accès à son compte sur le Site.

1.13. EXCLUSION DE LA RENONCIATION TACITE
Le fait pour l'une des parties de ne pas exiger à un moment quelconque l'exécution stricte
des obligations de l'autre partie ne saurait être considéré comme une renonciation tacite à
bénéficier desdites obligations.
En conséquence, chacune des parties pourra, à tout moment, demander l'exécution stricte
et intégrale des obligations contractuelles de l'autre partie.
1.14. DURÉE
Les CSU Acheteur s’appliquent pendant toute la durée d’utilisation du Site et s’appliquent a
minima aux commandes de Produit effectuées l’Acheteur pendant toute la durée de leur
mise en ligne.
1.15. DROIT APPLICABLE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
1.15.1. Les CSU Acheteurs sont soumises au droit français. Tout litige relatif à leur
interprétation et/ou à leur exécution relève des juridictions françaises.
Avant toute action contentieuse, l’Acheteur et la Société chercheront, de bonne foi, à régler
à l’amiable leurs différends relatifs à la validité, l’exécution et à l’interprétation des CSU
Acheteurs. L’Acheteur et la Société devront se réunir afin de confronter leurs points de vue
et effectuer toutes constatations utiles pour leur permettre de trouver une solution au conflit
qui les oppose.
1.15.2. L’Acheteur et la Société s’efforceront de trouver un accord amiable dans un délai de
dix (10) jours à compter de la notification par l’une d’elle de la nécessité d’un accord
amiable, par lettre recommandée avec avis de réception.
1.15.3. La Société adhère au Code Déontologique de la Fédération du e-commerce et de la
vente à distance (ci-après « Fevad ») et au système de Médiation du e-commerce.
L’Acheteur et la Société s’efforceront de trouver un accord amiable par un recours au
système de médiation de la Fevad dans un délai de trente (30) jours à compter de la
notification par l’une d’elle de la nécessité d’un accord amiable, par lettre recommandée
avec avis de réception.

*

*

*

2. CONDITIONS SPÉCIALES D’UTILISATION VENDEURS
PREAMBULE
A. La Société met en place, sur www.forthematter.com (ci-après le « Site »), une Place
de Marché Virtuelle permettant à des vendeurs professionnels (ci-après les «
Vendeurs »), après inscription, de rentrer, par son intermédiaire, en relation avec des

acheteurs particuliers (ci-après « Acheteurs »), dans le but de vendre des produits
(ci-après les « Produits ») à prix fermes (ci-après le « Prix ») (ci-après le « Service »).
B. Pour utiliser le Service, le Vendeur accepte de se soumettre aux présentes
Conditions Spéciales d'Utilisation Vendeur (ci-après les « CSU Vendeur ») sans
restriction ni réserve. Cette acceptation se matérialise par la signature manuscrite
du contrat soumis par le Vendeur ainsi que par un clic de validation lors de son
inscription sur le Service.
C. Les ventes réalisées par l'intermédiaire du Service entre les Acheteurs et les
Vendeurs sont quant à elles régies par les Conditions Générales de Vente (ci-après
les « CGV »), qui doivent également être acceptées par le Vendeur lors de la
validation de chaque commande sur son compte ; elles complètent les présentes
CSU Vendeur.
D. La Société se réserve la possibilité de modifier les CSU Vendeurs. Toute
modification prendra effet immédiatement pour les Produits en ligne dès leur
notification au Vendeur. Elles ne s'appliqueront pas pour les transactions en cours
au moment de leur entrée en vigueur.
2.1. OBJET
Les présentes CSU Vendeur ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la
Société met à la disposition des Vendeurs, dans le cadre du Service, un accès au service
technologique permettant à ceux-ci de mettre en vente les Produits.
2.2. DESCRIPTION DU SERVICE
Le Service est constitué d'un ensemble d'outils permettant aux Vendeurs de se mettre en
relation avec des Acheteurs, afin de leur proposer des Produits à la vente, de référencer et
de décrire ces Produits, d'accepter les commandes passées par les Acheteurs, de
percevoir le Prix des Produits achetés et de gérer le Service après-vente pour les Produits
vendus.
Les transactions effectuées via le Service pour les besoins de la vente des Produits sont
conclues directement entre l'Acheteur et le Vendeur. La Société n'est en aucun cas
revendeur des Produits proposés par les Vendeurs par l'intermédiaire du Service.
Par ailleurs, en cas de non-respect des présentes CSU Vendeur, la Société se réserve le
droit d'interrompre de manière temporaire ou définitive l'accès au Service au Vendeur
concerné, en suspendant ou en résiliant les présentes dans les conditions prévues à
l’article 2.8. et en retirant ses produits de la vente du Site.
2.3. ACCES AU SERVICE
2.3.1. Accès au Service par le Vendeur
Outre l'acceptation des présentes CSU Vendeur et des CGV, l'accès au Service est
subordonné à l'ouverture d'un compte sur le Site. Le Vendeur devra communiquer ses
informations légales ainsi que ses coordonnées. Cette adhésion sera subordonnée à
l’autorisation a posteriori de la Société d’utiliser cette plateforme.

Lors de l'ouverture de ce compte, le Vendeur s’engage à ne fournir que des informations
exactes, puis à informer la Société sans délai de tout changement les affectant.
A cet effet, la Société met à la disposition du Vendeur le courriel suivant :
contact@forthematter.com
Pour utiliser le Service, le Vendeur devra renseigner l'identifiant et le mot de passe créés
lors de l'ouverture de son compte. Le Vendeur s’engage à les conserver secrets et à ne pas
les divulguer à un tiers. Le Vendeur est seul responsable de l'accès au Service grâce à ses
identifiants et mot de passe, sauf preuve d'une utilisation frauduleuse qui ne lui serait pas
imputable.
En cas de perte, de détournement ou d'utilisation frauduleuse de son identifiant et/ou de
son mot de passe, le Vendeur s’engage à en avertir immédiatement la Société en adressant
un courriel à l’adresse suivante contact@forthematter.com.
2.3.2. Accès au Service permis par la Société
La Société met en œuvre tous les moyens pour assurer un accès de qualité au Service,
mais n’est tenue à aucune obligation d’y parvenir.
La Société ne peut, en outre, être tenue responsable de tout dysfonctionnement du réseau
ou des serveurs ou de tout autre événement échappant au contrôle raisonnable, qui
empêcherait ou dégraderait l’accès au Service.
La Société se réserve la possibilité d’interrompre, de suspendre momentanément ou de
modifier sans préavis l’accès à tout ou partie des Services, afin d’en assurer la
maintenance, ou pour toute autre raison, sans que l’interruption n’ouvre droit à aucune
obligation ni indemnisation.
2.4.
OBLIGATIONS
RELATIVES
L'INTERMÉDIAIRE DU SERVICE

AUX

TRANSACTIONS

RÉALISÉES

PAR

Le Vendeur doit s'identifier auprès des Acheteurs comme agissant en qualité de
professionnel.
Le Vendeur s'interdit expressément de promouvoir directement ou indirectement, sous
quelque forme que ce soit (notamment par l'insertion de liens hypertextes, de tout message
dans le descriptif des Produits, de tout imprimé dans les colis expédiés à l'Acheteur, ou
encore par l'utilisation de l'adresse URL de son site Internet dans son identifiant ou sur la
page vendeur, ou par l’utilisation d’un carton d’emballage) ses produits ou services, de
même que ceux de tout autre personne.
Le Vendeur s'engage à mettre en œuvre tous les moyens de façon à satisfaire de manière
optimale à ses obligations en délivrant un service de qualité vis-à-vis des Acheteurs.
Il s'engage notamment pour cela à répondre aux courriels de la Société ainsi qu'aux
courriels des Acheteurs dans un délai de deux (2) jours ouvrés à compter de leur réception.

Le Vendeur s’interdit, et sans que cette liste soit limitative, d’utiliser des visuels ou des
noms commerciaux, des pseudonymes ou de tenir des propos ou autres messages qui
seraient injurieux, contraires à l‘ordre public ou aux bonnes mœurs, qui porteraient atteinte
aux droits de personnes ou aux droits de propriété intellectuelle de tiers, aux lois et
règlements et à l’image de marque de la Société.
A défaut, la Société se réserve le droit d'interrompre de manière temporaire ou définitive
l'accès au Service au Vendeur concerné, en suspendant ou en résiliant les présentes dans
les conditions prévues à l’article 2.8.
2.5. OBLIGATIONS RELATIVES AUX OFFRES DE PRODUITS SUR LE SITE
Le Vendeur s'engage et garantit qu'il ne vendra que des Produits dont il est propriétaire ou
sur lesquels il dispose des droits lui permettant de les vendre. Il garantit qu'ils ne
contreviennent en aucune façon aux lois, réglementations en vigueur et normes
applicables, obligatoires ou non (en particulier concernant la commercialisation des jeux,
jouets) et qu'ils ne portent pas atteinte aux droits des tiers.
Le Vendeur s'interdit à ce titre notamment de vendre tout Produit consistant en des œuvres
contrefaisantes au sens du Code la propriété intellectuelle ou tout Produit dont la
commercialisation est réglementée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou
contractuelles (notamment en raison de l'existence d'un réseau de distribution sélective). Le
Vendeur est seul responsable de la mise en vente des Produits qu'il propose sur le Service.
Sur le descriptif associé aux offres de Produits qu'il propose sur le Site, le Vendeur
s'engage à agir de bonne foi. Il est seul responsable de l'exactitude des mentions y figurant
et s'engage à ce qu'elles ne risquent pas d'induire en erreur les Acheteurs potentiels, tant
sur les caractéristiques du Produit, les garanties associées, que sur son état ou son Prix.
Le Vendeur communique à la Société toutes les informations lui permettant de rédiger la
Fiche Produit par laquelle il sera mis à la connaissance de l’Acheteur les caractéristiques
essentielles du Produit (le cas échéant, composition du Produit, accessoires compris,
origine, les garanties légales, les modalités de leurs mises en œuvre, ou toutes autres
conditions contractuelles etc.).
Le Vendeur s'engage en outre à ce que les illustrations / visuels fournis dans le descriptif
associé aux offres de Produits qu'il propose (photographie, dessin, etc.) soient conformes
aux Produits ainsi illustrés et respectent les droits des tiers et qu’ils ne portent pas atteinte
à l‘ordre public ou aux bonnes mœurs. Il garantit la Société qu'il dispose des droits, en
particulier de propriété intellectuelle, afférents à ces visuels, qui lui permettent de les utiliser
afin de présenter les Produits.
Le Vendeur devra également préciser à la Société pour que soit repris dans la Fiche Produit
le pays d’expédition du Produit, le délai de fabrication de production du Produit dans le cas
d’une fabrication « à la demande » ainsi que les délais de livraison et les différentes options
que le Vendeur peut offrir à l’Acheteur, et, le cas échéant, les conditions particulières de
vente du Vendeur.

2.5.1. Obligations relatives au Prix des Produits
Le Prix de vente des Produits est défini librement par le Vendeur, dans le respect des lois et
règlements en vigueur.
Ce Prix doit être mentionné sur le Site toutes taxes et frais compris (notamment TVA, frais
d'emballage, eco-taxe etc.), mais hors frais de livraison, ces derniers étant ajoutés par la
Société au Prix de la commande lorsque l'Acheteur ajoute les produits au Panier.
2.5.2. Obligations relatives à la vente des Produits
Les contrats de vente des Produits proposés par le Vendeur sur le Site sont conclus entre
le Vendeur et l'Acheteur. Le Vendeur s'engage à n'offrir sur le Site que des Produits
disponibles et à avertir la Société sans délai lorsque le stock du Produit est réduit à deux (2)
pièces et dans le cas d'indisponibilité d’un Produit. Le Vendeur est seul responsable en cas
d’indisponibilité du Produit dont il a seul la maîtrise.
Le Vendeur est informé par email et dans son compte par la Société lorsqu'un Produit qu'il
a mis en ligne a fait l'objet d'une commande par l’Acheteur.
Le Vendeur doit alors confirmer la commande concernée dans un délai de deux (2) jours
ouvrés suivant la réception de l'information visée à l'alinéa précédent.
Aussi, le Vendeur s'engage à consulter régulièrement, et au moins une fois par jour ouvré,
ses emails reçus à l'adresse fournie à la Société lors de l'ouverture de son compte puis, par
la suite, en cas de changement affectant cette information, et ce, afin d’être en mesure de
confirmer les Produits commandés par les Acheteurs.
Le Vendeur s'engage à honorer au minimum quatre-vingt-quinze pourcent (95 %) des
commandes des Produits proposés à la vente sur le Site depuis l’ouverture de son compte.
A défaut, la Société se réserve le droit d'interrompre de manière temporaire ou définitive
l'accès au Service au Vendeur concerné, en suspendant ou en résiliant les présentes dans
les conditions prévues à l’article 3.7.
La confirmation de la commande par le Vendeur implique pour le Vendeur, l'engagement
ferme de préparer et d'expédier le(s) Produit(s) dans le délai visé au paragraphe 3.4.5
ci-dessous et selon le mode opératoire décrit, le cas échéant, dans la charte qualité
communiquée par la Société au Vendeur et acceptée par celui-ci. A défaut de réponse du
Vendeur dans le délai auquel il est fait référence à l'alinéa précédent, le contrat de vente
sera automatiquement annulé et le compte du Vendeur mis « en vacances ».
En cas d'absence ou d'indisponibilité de plus de deux (2) jours ouvrés, le Vendeur doit
suspendre temporairement la mise en ligne de ses Produits à vendre à l'aide de l'outil « mis
en vacances » mis à sa disposition sur le Site. Sur proposition de la Société et si le Vendeur
est une marque française basée à Paris, le Vendeur pourra mettre tous les outils
nécessaires à la livraison des Produits commandés par des Acheteurs afin que la Société
puisse assurer l’expédition des commandes durant son indisponibilité. Dans ce dernier cas,
la commission sera réévaluée à quarante pour cent (40%) du Prix durant toute la période de
ladite « vacances ».

2.5.3. Obligations relatives à la livraison des Produits
Le Vendeur a l'obligation de respecter le mode de livraison choisi par l'Acheteur parmi ceux
proposés par le Vendeur et tels qu’énoncés sur la Fiche Produit.
Le Vendeur doit obligatoirement adresser à l'Acheteur un bon de livraison du Produit
acheté, une facture d’achat, un bon de retour explicatif ainsi que l’adresse où renvoyer les
produits ainsi que les éléments marketing fournis par la Société.
Le Vendeur s'engage à apporter tout le soin nécessaire à la mise sous pli des Produits
commandés de façon à éviter que les Produits ne soient endommagés durant le transport,
et à respecter, le cas échéant, les obligations relatives à la livraison des Produits mises à sa
charge par la Société dans la charte de qualité. Le Produit voyage aux frais et aux risques
du Vendeur excepté dans le cas où la Société aurait proposé au Vendeur de gérer à sa
place les envois des Produits achetés par les Acheteurs pendant une période dite de «
vacances du Vendeur » dont la durée aura été prédéfinie.
La Société adresse au Vendeur, au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures suivant la
commande de l'Acheteur, les informations relatives à l'Acheteur lui permettant de livrer le(s)
Produit(s) commandé(s).
Le Vendeur s'engage à expédier tout Produit commandé dans les deux (2) jours ouvrés à
compter de la confirmation de la commande du Produit et à notifier à l’Acheteur par courriel
et à la Société via le compte du Vendeur sur le Site les statuts « commande en préparation
» et « commande expédiée ».
2.5.4. Obligations relatives aux contestations relatives aux Produits
De manière générale, le Vendeur s'engage à mettre en œuvre, de bonne foi, tous les
moyens nécessaires afin de remplir ses obligations en délivrant un service de qualité aux
Acheteurs.
A tout moment, l’Acheteur a la possibilité de contacter le Vendeur, d’adresser toute
demande ou toute réclamation relative aux Produits commandés en utilisant l’outil de
messagerie mis à disposition dans le cadre du Service, notamment pour faire valoir ses
garanties quand elles sont en cours, étant précisé qu’une réclamation sera entendue
comme toute adresse de l’Acheteur au Vendeur pour obtenir ce qu’il estime être son dû ou
pour faire respecter son droit (ci-après la « Réclamation »).
En sus de l’outil de messagerie, il est mis à la disposition un bouton dédié permettant à tout
Acheteur de signaler dans son compte, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la
date de débit de son compte, toute Réclamation concernant les Produits commandés.
Au-delà de ces délais, l’Acheteur conserve la possibilité de contacter le Vendeur, de
formuler toute Réclamation relative aux Produits commandés en utilisant l’outil de
messagerie mis à disposition dans le cadre du Service.
En cas de Réclamation d'un Acheteur concernant un Produit, y compris lorsque le Vendeur
est informé de ladite Réclamation par le biais de l'outil d'information mis à sa disposition
dans le Service et/ou par l'envoi d'un email de la Société, le Vendeur fait son affaire
personnelle de la résolution du différend qui l'oppose à l'Acheteur. Les litiges sont

directement réglés entre l'Acheteur et le Vendeur, le cas échéant à l'aide de l'outil de
messagerie mis à leur disposition sur le Service. Le Vendeur devra faire ses meilleurs efforts
pour résoudre le litige l'opposant à l'Acheteur amiablement.
Néanmoins, dans le cas où le Vendeur n'aurait pas résolu le litige l'opposant à l'Acheteur
dans un délai de huit (8) jours ouvrés à compter de la réception de la Réclamation, la
Société se réserve le droit, après en avoir préalablement informé le Vendeur, de procéder
au remboursement du Produit auprès de l'Acheteur. Ce même montant sera ensuite déduit
des sommes à reverser par la Société au Vendeur au titre des Produits vendus par le
Vendeur via le Service.
Si la contestation de l'Acheteur s'avère fondée, le Vendeur procèdera soit au renvoi du
Produit commandé soit au remboursement.
La Société se réserve le droit de suspendre ou résilier les présentes dans les conditions
prévues à l’article 2.8 en cas d’atteinte par le Vendeur d’un taux de Réclamation lié à des
problèmes de qualité du Produit ou d’erreur de taille supérieur à 10 pour cent (10%) de ses
commandes depuis l’ouverture de son compte.
2.6. DISPOSITIONS FINANCIERES
Pour chaque commande de Produits, non rétractée dans le délai légal de rétractation, par
un Acheteur, la Société percevra de la part du Vendeur une commission égale à un
pourcentage du Prix, hors frais de livraison, la TVA étant incluse dans le Prix (ci-après la «
Commission »).
La Commission est égale à trente pour cent (30%) du Prix.
Par exception, dans l’hypothèse où la Société agira en remplacement d’un Vendeur dit en «
vacances » selon les modalités prévues aux articles 2.5.2 et 2.5.3, la Commission sera
égale à quarante pour cent (40%) du Prix.
Le reversement des sommes dues au Vendeur interviendra trente (30) jours à compter de la
réception du paiement par Stripe pour le compte de la Société.
En tout état de cause, la Société procèdera au paiement du Prix diminué de la Commission,
ainsi que des frais de livraison, au Vendeur dans un délai de soixante-et-un jours à compter
de l’Achat du Produit par l’Acheteur.
2.7. DURÉE
Les CSU Vendeur sont conclues pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut en
conséquence résilier les CSU Vendeur à tout moment sans avoir à en justifier moyennant le
respect d’un préavis de trois (3) mois.
2.8. RESILIATION
La Société se réserve le droit d'interrompre de manière définitive l'accès au Service au
Vendeur et de résilier les CSU Vendeur au cas où le Vendeur n'aurait pas respecté ses
obligations et notamment :

●

si toutes autres sommes mentionnées aux CSU Vendeur et qu'il a été convenu de
verser sont restées impayées pendant une période de quinze (15) jours après une
mise en demeure du Vendeur ;

●

en cas de manquement du Vendeur au respect de toute réglementation ou norme
relative aux Produits commercialisés sur le Site ;

●

si le Vendeur commet une violation quelconque des obligations qu'il s'est engagé à
respecter aux termes des CSU Vendeur et s’il ne réussit pas à y remédier dans les
quinze (15) jours qui suivront la mise en demeure qui lui aura été adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception ;

●

en cas de manquement par le Vendeur, le cas échéant, au respect des normes de
qualité édictées par la Société et formalisées dans la charte de qualité et s’il ne
réussit pas à y remédier dans les quinze (15) jours qui suivront la mise en demeure
qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans tous les cas de résiliation, toutes les sommes versées ou restant dues par le Vendeur
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation resteront définitivement acquises à la
Société, ceci ne préjudicient en rien à la réclamation des intérêts légaux et dommages et
intérêts éventuels qui pourraient être demandés par la Société.
2.9. DONNÉES PERSONNELLES
2.9.1. Recueil des données
Les informations et données relatives à toute personne physique représentant les Vendeurs
sont traitées par la Société ; sauf mention contraire, elles sont indispensables à la gestion
du compte du Vendeur et de son accès au Service. Ces informations et données sont
également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et
réglementaires incombant, le cas échéant, à la Société, ainsi que pour permettre à la
Société d'améliorer et de personnaliser les services proposés aux utilisateurs du Site, ainsi
que les informations adressées au Vendeur. Dans ce cadre, le Vendeur peut être amené à
recevoir des informations par email liées au Service de la part de la Société.
2.9.2. Déclaration de traitement automatisé d’informations nominatives auprès de la
CNIL
La Société, amenée à traiter des données à caractère personnel, a déclaré son site auprès
de la CNIL. Le site Internet est enregistré sous le n°2018392v0.
2.9.3. Utilisation des données
Les informations recueillies au sujet de la personne physique représentant le Vendeur au
moment de son inscription et de la souscription de Services ont pour finalité principale de
permettre l’identification du Vendeur sur le Site ainsi que l’utilisation par ce dernier du
Service proposé sur le Site.
Toutes les précautions ont été prises sur les bases de données pour archiver les
informations de la personne physique représentant le Vendeur dans un environnement
sécurisé. Seuls certains salariés de la Société ou de toute autre société mandatée par elle

ou appartenant au même Groupe ont accès à ces informations, qui ne leur sont accessibles
qu’en cas de besoin. Les informations personnelles fournies par la personne physique
représentant le Vendeur au moment de l’inscription du Vendeur ne constituent pas une
annonce accessible à des tiers, ni transmises, ni vendues ou échangées, sauf dans les cas
visés ci-dessous et sous réserve de son information préalable et de son accord préalable,
ou à défaut d’opposition de sa part.
Par ailleurs, la Société peut être amenée à divulguer des données personnelles lorsqu'elles
sont nécessaires à l'identification, à l'interpellation ou à la poursuite en justice de tout
individu susceptible de porter préjudice ou atteinte (intentionnellement ou non) aux droits
ou à la propriété de la Société, à d'autres membres du Site, ou à toute autre personne
risquant d'être pénalisée par de telles activités.
2.9.4. Droit de rectification et d’opposition
En application de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi
2004-801 du 6 août 2004, le Vendeur bénéficie, en outre, d’un droit d’accès, de
modification et de suppression des données le concernant qu’il peut exercer en adressant
un message un message via le formulaire de Contact et en sélectionnant l’objet “
Modification de données personnelles”.
Afin que la Société puisse satisfaire cette demande, il appartient au Vendeur d’écrire à la
Société, en mentionnant ses nom, prénom, adresse e-mail et son identifiant de Vendeur.
Après notification de la Société de la réception de ladite demande, Le Vendeur devra fournir
la photocopie et le titre d'identité de la personne physique le représentant et devra porter la
signature du demandeur et préciser l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Une
réponse sera alors adressée dans un délai maximum de deux (2) mois suivant la réception
de la demande.
2.9.5. Cookies
Le Vendeur reconnaît et accepte la possibilité d’implanter des cookies dans son ordinateur
afin d’enregistrer toute information relative à la navigation de son ordinateur sur le Site.
Les cookies sont des données qui ne contiennent aucune information personnelle et qui
sont envoyées via le serveur sur le disque dur de l’ordinateur du Vendeur.
Le rôle des cookies est notamment d’identifier plus rapidement le Vendeur lors de sa
connexion et de faciliter sa contribution à certains événements, promotions, activités, etc.
proposés sur le Site.
Le Vendeur est informé de sa possibilité de s’opposer à l’enregistrement de cookies en
configurant son navigateur en conséquence. Cependant, l’utilisation du Site peut dès lors
en être perturbée.

2.9.6. Décharge de responsabilité
Le Vendeur reconnaît que, d’une manière générale et en l’état de la technique actuelle,
chaque fois qu’il fournit des informations personnelles en ligne, ces informations peuvent
être collectées et utilisées par des tiers.
Par conséquent, le Vendeur décharge la Société de toute responsabilité ou conséquence
dommageable de l’utilisation par des tiers des informations échangées par le biais des
outils de communication proposés par le Site.
Le Vendeur s'engage irrévocablement à utiliser les données personnelles de l'Acheteur qui
lui seront transmises par la Société uniquement pour les besoins de la livraison des
Produits et pour lui permettre de s'acquitter des obligations légales qui s'y attachent. Il
s'engage à n'en conserver aucune copie dès qu'il aura procédé à l'expédition du ou des
Produit(s) commandé(s). Toute autre utilisation, location, vente, revente ou copie de la part
du Vendeur sont interdites. Dans ce cadre, le Vendeur peut être amené à recevoir des
informations par email liées au Service de la part la Société.
2.10. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations, œuvres et images reproduits ou
représentés sur le Site sont strictement réservés au titre du droit d'auteur ainsi qu'au titre
de la propriété intellectuelle, pour toute la durée de protection de ces droits et pour le
monde entier. À ce titre et conformément aux dispositions du Code de la propriété
intellectuelle, seule l'utilisation pour un usage privé, sous réserve de dispositions différentes
voire plus restrictives du Code de la propriété intellectuelle, est autorisée. Toute
reproduction ou représentation totale ou partielle du Site ou de tout ou partie des éléments
se trouvant sur le Site est strictement interdite.
A l’exception du contenu photographique et vidéo fourni par le Vendeur dont ce dernier
octroie à la Société un droit d’utilisation sur le Site à titre d’information de l’Acheteur.
Les dénominations sociales, marques et signes distinctifs reproduits sur les sites de la
Société sont protégés au titre du droit des marques. La reproduction ou la représentation
de tout ou partie d'un des signes précités est strictement interdite et doit faire l'objet d'une
autorisation écrite préalable du titulaire de la marque.
A ce titre, le Vendeur accepte que la Société mette en scène ses Produits parmi ceux
d’autres marques lors de shooting photo sans réclamer d’accord préalable à leur
publication qui demeure l’unique choix de la Société. Le Vendeur dispose d’un délai
d’opposition de dix (10) jours à compter de la publication sur le Site d’un visuel intégrant
l’image de l’un de ses Produits pour solliciter le retrait d’un visuel.
Le Vendeur autorise la Société à rédiger les Fiches Produits publiées sur le Site par laquelle
il sera mis à la connaissance de l’Acheteur les caractéristiques essentielles du Produit (le
cas échéant, composition du Produit, accessoires compris, origine, les garanties légales,
les modalités de leurs mises en œuvre, ou toutes autres conditions contractuelles etc.),
s’engage à fournir toutes les informations sollicitées à cette fin par la Société et en garantie
la véracité (ci-avant la « Fiche Produit »). Le Vendeur dispose d’un délai d’opposition de dix
(10) jours pour solliciter le retrait ou la modification de la Fiche Produit.

2.11. RESPONSABILITÉ
Le Vendeur garantit et indemnisera à première demande la Société contre tout dommage
subi par la Société et contre toute action en responsabilité qui serait engagée à l'encontre
de la Société à raison de la violation par le Vendeur d'un droit quelconque d'un tiers, y
compris d'un Acheteur, que ce dommage résulte de la vente de Produits, de l'utilisation
faite par le Vendeur du Service, ou de toute autre fait qui lui serait imputable.
La responsabilité de la Société envers le Vendeur ne peut être engagée que pour des faits
qui lui seraient directement imputables et est en tout état de cause limitée au montant
correspondant aux commandes réalisées dans les trois (3) mois précédent. Elle ne peut
être engagée pour les préjudices indirects, notamment la perte de chance de vendre des
Produits en cas d'indisponibilité du Service. La responsabilité de la Société ne peut pas
non plus être engagée du fait de la mauvaise utilisation du Service par le Vendeur.
La Société décline toute responsabilité en ce qui concerne les ventes conclues entre les
Vendeurs et les Acheteurs par l'intermédiaire de son Service. Toute Réclamation relative
aux Produits, (description, livraison, conditions d'utilisation, etc.) qui serait portée à la
connaissance de la Société sera transmise au Vendeur concerné, qui assumera l'entière et
seule responsabilité.
2.12. AUTONOMIE DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES
Dans le cas où une ou plusieurs des stipulations des CSU Vendeur seraient nulles, illégales
ou inapplicables d’une manière quelconque en vertu d’un droit quelconque, la validité, la
légalité ou l’applicabilité des autres stipulations des présentes n’en seraient aucunement
affectées ou atteintes.
2.13. EXCLUSION DE LA RENONCIATION TACITE
Le fait pour l'une des Parties de ne pas exiger à un moment quelconque l'exécution stricte
des obligations de l'autre Partie ne saurait être considéré comme une renonciation tacite à
bénéficier desdites obligations.
En conséquence, chacune des Parties pourra, à tout moment, demander l'exécution stricte
et intégrale des obligations contractuelles de l'autre Partie.
2.14. DROIT APPLICABLE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
2.14.1. Les CSU Vendeur sont soumises au droit français.
2.14.2. Avant toute action contentieuse, la Société et le Vendeur chercheront, de bonne foi,
à régler à l’amiable leurs différends relatifs à la validité, l’exécution et à l’interprétation du
Contrat. La Société et le Vendeur devront se réunir afin de confronter leurs points de vue et
effectuer toutes constatations utiles pour leur permettre de trouver une solution au conflit
qui les oppose.
La Société et le Vendeur s’efforceront de trouver un accord amiable dans un délai de trente
(30) jours à compter de la notification par l’une d’elle de la nécessité d’un accord amiable,
par lettre recommandée avec avis de réception.

2.14.3. Dans l’hypothèse où une solution amiable n’aurait pas été trouvée dans ce délai, la
Société et le Vendeur conviennent de porter leur différend devant les tribunaux compétents
de Paris, nonobstant les cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.

*

*

*

3. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
PREAMBULE
A. Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après les « CGV ») s'appliquent en
complément, en ce qui concerne les Acheteurs, des CSU Acheteurs et, en ce qui
concerne les Vendeurs, des CSU Vendeurs, dans lesquelles sont définis les termes
en majuscules utilisés dans les présentes CGV (l’Acheteur ou le Vendeur sont
ci-après dénommé l’« Utilisateur »).
B. Les CGV s'appliquent à toutes les ventes de Produits réalisées par l'intermédiaire du
Service entre le Vendeur et l'Acheteur. Elles ont vocation à régir les relations entre
les Vendeurs et les Acheteurs de Produits, à l'exclusion de celles qui se nouent
entre les Acheteurs et la Société ou entre les Vendeurs et la Société. Les relations
entre les Acheteurs et la Société sont régies par les CSU Acheteur. Les relations
entre les Vendeurs et la Société sont régies par les CSU Vendeur.
C. La Société n'est pas le vendeur des Produits achetés par l'intermédiaire du Service ;
seul le Vendeur, dont le nom est indiqué sur la fiche descriptive de chaque Produit,
est le cocontractant de l'Acheteur pour l'achat desdits Produits. Les Produits ne
pourront donc être ni repris ni échangés par la Société.
3.1. CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE ENTRE L’ACHETEUR ET LE VENDEUR
3.1.1. Offre du Produit par le Vendeur
Les Produits sont présentés sur le Site avec un descriptif mettant l'Acheteur en mesure de
connaître leurs caractéristiques essentielles, leur prix et le délai de livraison et/ou de
production du Produit ainsi que toutes informations pertinentes relatives au Vendeur.
Le Vendeur, par l’intermédiaire de la Société, doit ainsi faire figurer les informations
suivantes :
●
●
●
●
●
●
●

le nom du Vendeur proposant le Produit, avec un lien vers les mentions relatives à
l'identité du Vendeur ;
la désignation et la description du Produit ;
le prix du Produit fixé par chaque Vendeur (ci-après le « Prix ») ;
la disponibilité du Produit ;
l'éventuelle garantie commerciale accordée par le Vendeur pour le Produit ;
les conditions de livraison et de retour du Produit et les délais encourus ;
le cas échéant, les délais de production ;

●
●

les photographies du Produit ;
et, le cas échéant, l’existence de conditions particulières de vente du Vendeur qui
complèteraient, mais ne sauraient valablement déroger aux présentes CGV sauf en
des termes plus favorables pour l’Acheteur.

L’Acheteur est informé, sous réserve de ses droits, de la possibilité d’une différence de
présentation à la livraison résultant d’une modification d’emballage (photographie et
illustrations) par le fabricant ou le fournisseur ou le Vendeur, cette différence n’affectant pas
de quelque manière le contenu et les caractéristiques du Produit.
3.1.2. Sélection des Produits par l’Acheteur
L'Acheteur sélectionne le ou les Produits qu'il souhaite acheter en cliquant successivement
pour chaque Produit, en sélectionnant la taille ainsi que sur le mode livraison et cliquant sur
le lien « Ajouter au panier ». Les frais de livraison sont ajoutés au Prix des Produits. A tout
moment, il a la possibilité :
● d'obtenir un récapitulatif des Produits sélectionnés en cliquant sur le lien l’icône «
panier » ;
● de terminer sa sélection en cliquant sur le lien « Valider mon panier ».
Une fois tous les Produits sélectionnés, l’Acheteur finalise le contenu de son panier, le cas
échéant modifie les quantités, rajoute ou supprime les Produits et termine sa sélection.
3.1.3. Commande des Produits par l’Acheteur
Pour commander les Produits choisis, l’Acheteur doit accéder au Service selon les
dispositions de l’article 1.3 des CSU Acheteur.
Le récapitulatif du panier apparaîtra mentionnant : la nature, la quantité, le Prix des Produits
retenus par l’Acheteur et le nom du Vendeur des Produits, ainsi que les modes de livraison
et de paiement choisis, les coordonnées du Client et l'adresse de livraison du colis.
L’Acheteur devra valider par un clic sur un bouton « valider » l’adresse de livraison
sélectionnée et de facturation le cas échéant.
L’Acheteur doit choisir son mode de paiement parmi ceux proposés. Si l’Acheteur décide
de payer par carte bancaire, il doit sélectionner l’icône correspondante, afin d’être dirigé
vers un accès sécurisé et saisir ses données bancaires ou ses identifiants dans les
conditions prévues.
L'Acheteur prend connaissance des CSU Acheteur et des CGV qui s’affichent dans un
cadre et que l’Acheteur accepte par un clic de validation sur l’icône « j’ai lu et j’accepte les
conditions d’utilisation de la Place de Marché Virtuelle » accessible à la fin du texte des
CSU Acheteur et des CGV.
L'Acheteur accepte la transaction avec le Vendeur et la réalisation du Service de la Société
en cliquant sur « Valider ma Commande – commande avec obligation d’achat ». A partir du
moment où l’Acheteur a confirmé sa commande en cliquant sur ce bouton, il est considéré
comme ayant accepté en connaissance de cause le contenu et les conditions de la
commande en question et en particulier les CSU Acheteur et les CGV, le fait que sa
commande implique une obligation de paiement de sa part, les Prix, les volumes,
caractéristiques, quantités et délais de livraison des Produits commandés.

3.1.4. Traitement de la commande de l’Acheteur
Le Vendeur est informé par la Société qu'un ou plusieurs des Produits qu'il a mis en ligne
sur le Site a fait l'objet d'une commande.
Le Vendeur s'engage à confirmer la ou les commande(s) de l'Acheteur dans un délai de
deux (2) jours ouvrés suivant l'information reçue.
En l'absence de confirmation de la commande dans le délai visé ci-dessus, le contrat
conclu entre l'Acheteur et le Vendeur est automatiquement annulé et chacune des parties
est libérée de ses obligations. En particulier, l'Acheteur est assuré que son compte bancaire
ne sera pas débité.
Une fois la commande confirmée par le Vendeur, un email est adressé à l'Acheteur pour
confirmer et récapituler sa commande ainsi que les CSU Acheteurs et les CGV (accessibles
sous format pdf) et le Vendeur prend de fait l'engagement ferme de livrer les Produits dans
le délai visé et le compte bancaire de l'Acheteur est débité du montant de la commande.
Au moment du paiement de la commande, une demande d'autorisation est déclenchée
auprès du centre de paiement concerné. La commande ne peut être prise en compte que
lorsque le centre de paiement concerné a donné son accord. En cas de refus dudit centre,
la commande n'est pas acceptée et l’Acheteur est averti par un message à l'écran.
Dans l'hypothèse où une commande ne serait pas acceptée (notamment d’indisponibilité
d’un ou plusieurs Produit(s)), la Société en informe l’Acheteur par tout moyen.
Les offres de Produits du Vendeur sont valables tant qu’ils sont visibles sur le Site, dans la
limite des stocks disponibles. Dans l'éventualité d'une indisponibilité exceptionnelle de
Produit après passation de la commande de l’Acheteur, le Vendeur en informera la Société
à l’aide de l’outil de messagerie mis à disposition dans le cadre du Service qui en informera
immédiatement l’Acheteur par mail et la commande sera automatiquement annulée et
l'Acheteur est assuré que son compte bancaire ne sera pas débité.
En cas de confirmation de tout ou partie de la commande de l'Acheteur, lesdits Produits
sont expédiés par le Vendeur suivant les modalités fixées à l'article 3.4.
Conformément à l'article L. 121-11 du Code de la consommation, la Société se réserve la
possibilité de ne pas accepter une commande, pour un motif légitime, tenant par exemple,
à un problème prévisible concernant la livraison à effectuer ou l'anormalité de la
commande. Pourront éventuellement être refusées, toute nouvelle commande d'un
Acheteur avec lequel existerait un arriéré de paiement ou un litige lié à des difficultés
répétées dans la livraison de commandes antérieures, ou encore en cas de fraude ou de
tentative de fraude relative à l’utilisation de la place de marché virtuelle et/ou du Site, y
compris à l’occasion de commandes antérieures.
Dans le cadre de sa politique de lutte contre la fraude et de l’usurpation d’identité, une
photocopie d’une pièce d'identité, ainsi qu'un justificatif de domicile (facture EDF ou autre)
peuvent être demandés à l’Acheteur par la Société. Dans l'attente de ces documents, la
Commande sera « en cours de validation ». Les pièces demandées doivent être fournies
sous neuf (9) jours par le Client pour garantir un traitement rapide de sa Commande.

3.1.5. Suivi lors de la réception des Produits par l’Acheteur
L’Acheteur sera informé de toutes les étapes de traitement de sa commande par mail : «
Confirmation de la commande », « commande en préparation », « commande envoyée ».
Puis l’Acheteur qui disposerait d’un compte sur le Site pourra suivre l’évolution de la
livraison via le numéro de suivi figurant sur le récapitulatif d’achat dans « Compte ».
L’Acheteur a la possibilité, à tout moment, de contacter le Vendeur, d’adresser toute
demande, réclamation relative aux Produits commandés en utilisant l’outil de messagerie
mis à disposition dans le cadre du Service, étant précisé qu’une réclamation sera entendue
comme toute adresse de l’Acheteur au Vendeur pour obtenir ce qu’il estime être son dû ou
pour faire respecter son droit (ci-après la « Réclamation »).
3.2. PRIX ET PAIEMENT
Le Prix d'achat du Produit est fixé par le Vendeur. Le Prix est mentionné en euros toute
taxes comprises sur la fiche descriptive ainsi que les frais de livraison suivant soit le barème
précisé à l'article 3.3 ci-après soit le barème indiqué par le Vendeur sur la fiche descriptive.
Le fait pour l’Acheteur de valider sa commande implique l’obligation à sa charge de payer
le Prix indiqué.
Le règlement des achats réalisés par l'intermédiaire du Service peut s'effectuer sur le Site
au bénéfice de la Société qui encaisse le montant correspondant, au nom et pour le
compte du Vendeur. Le paiement s'effectuera, sauf indisponibilité du serveur,
immédiatement sur Internet par Carte bancaire uniquement (Visa, MasterCard, CB).
L’Acheteur garantit la Société qu’il dispose des autorisations nécessaires pour utiliser le
mode de règlement qu’il aura choisi pour sa commande, lors de l’enregistrement de sa
commande, et que ces moyens de paiement donnent accès à des fonds suffisants pour
couvrir tous les coûts résultant de la commande. Le paiement doit intervenir au moment de
la commande.
Toute transmission d'information liée au paiement s’opère dans un contexte sécurisé. En
particulier, lors d’un paiement par carte bancaire, la transmission d'un numéro de carte
bancaire et de sa date de validité, ainsi que de son cryptogramme visuel (CVV) figurant au
verso de la carte bancaire utilisée par l’Acheteur, s'opère dans un contexte sécurisé
utilisant les protocoles en vigueur sur Internet, sur le serveur du prestataire de la Société :
Stripe.
La communication par l’Acheteur de son numéro de carte bancaire vaut autorisation de
débiter son compte à due concurrence du montant de la commande. Pour chaque
commande, une demande de débit du compte bancaire du Client sera envoyée par le
service de paiement de la Société à sa banque à compter de la confirmation de la
commande par le Vendeur. Après la confirmation de l’offre d’achat par le Vendeur, le
compte de l’Acheteur sera débité du Prix de la Transaction.
La mise en recouvrement sera réalisée à l’issue de la commande, pour le montant exact
des Produits effectivement livrés à l’Acheteur. Le Client sera alors informé par courrier
électronique du détail réel de la Commande en cours de Livraison. La Société recommande

au Client de conserver le courrier électronique sur un support papier ou informatique. Il
appartient au Client d’enregistrer et d’imprimer son certificat de paiement s'il souhaite
conserver ses détails bancaires et relatifs à sa transaction.
Toute commande n'est considérée comme effective que lorsque les centres de paiement
concernés ont donné leur accord. Lors du débit de la commande, en cas de paiement
irrégulier, incomplet ou inexistant, pour quelque raison que ce soit, ou encore en cas de
fraude ou de tentative de fraude relative à l’utilisation de la Place de Marché Virtuelle et/ou
du Site, y compris à l’occasion de commandes antérieures, la Société se réserve le droit de
bloquer la livraison des Produits commandés. L’Acheteur en est informé par téléphone ou
par courrier électronique.
3.3. SÉCURISATION DU SITE ET DES TRANSACTIONS
Le Site fait l'objet d'un système de sécurisation qui fournit à l’Acheteur une garantie
financière. Les paiements sont assurés par l'intermédiaire de Stripe. Le paiement est
sécurisé grâce au système de paiement en ligne de notre partenaire Stripe. Les données
bancaires ne circulent sur le réseau Internet que sous forme encryptée, c'est-à-dire qu'elles
sont codées de manière à les rendre totalement illisibles et ne sont ainsi jamais conservées
par la Société.
Toute commande peut être soumise à une vérification 3D Secure. 3D Secure est un
système de paiement par authentification permettant de vous garantir une sécurité optimale
lors de vos achats en ligne. Lors du paiement, la banque vérifie l’identité du porteur de la
carte avant de valider la transaction.
Fonctionnement d’une vérification 3D Secure :
Après avoir validé les coordonnées bancaires, l’Acheteur est transféré sur le site de sa
banque. Dans la fenêtre 3D Secure qui s’affiche, le procédé d’authentification à suivre est
propre à chaque banque. Il peut lui être demandé :
•    De saisir sa date de naissance
•    De renseigner un code reçu par SMS
•    Ou encore de répondre à une question personnelle.
Cet échange d’information entre l’Acheteur et sa banque est sécurisé. Il permet de garantir
l’identité de l’utilisateur de la carte. Pour toute question sur le code 3D Secure (obtention,
perte, modification…), l’Acheteur devra contacter directement sa banque. ATTENTION :
Après 3 échecs d’authentification, la transaction est annulée. La carte sera bloquée.
3.4. MODES ET FRAIS D'EXPÉDITION
Sauf remise en point de vente (qui ne comprend pas de frais de livraison), les frais de
livraison sont à la charge de l’Acheteur.
Les frais de livraison sont exprimés en euros, toutes taxes comprises.
Le détail des frais et des modalités de livraison est sur la Fiche Produit, précisé lors de la
validation de la commande par l’Acheteur et rappelé à titre informatif sur la page « FAQ » du
Site.
Le Vendeur s'engage à envoyer à l'Acheteur le ou les Produits commandé(s) qui seront en
stock dans un délai de deux (2) jours ouvrés suivant la date de confirmation de commande.

Dans le cas où le Produit acheté nécessiterait un délai de production tel qu’indiqué sur la
page Produit, notamment dans l’hypothèse d’un Produit confectionné selon les
spécifications de l’Acheteur ou nettement personnalisé, le délai d’envoi serait rallongé du
temps indiqué sur la Fiche Produit pour la production du Produit.
Le délai d’approvisionnement des Produits dépendra de l’option choisie par l’Acheteur au
moment de l’ajout au Panier des Produits.
3.4.1. Livraison
Le Vendeur peut opter pour une livraison du Produit pour l’utilisation des services des
sociétés La Poste, UPS, Uship, TNT, DHL, en fonction du volume et/ou de la fragilité de
l’Article et des pays d’envoi et de destination du Produit. Il indique à la Société les options
de livraisons retenues pour figuration de ces informations sur la Fiche Produit.
L’Acheteur est libre de choisir le mode de livraison parmi ceux proposés par le Vendeur.
Les Produits sont livrés à l'adresse indiquée par l'Acheteur dans « mon compte » et
acheminés dans les conditions qu'il a choisies lors de sa commande.
Dans le cas où l’Acheteur aurait opté pour l’option « Kiss & Pay » sans inscription, les
Produits sont livrés à l'adresse indiquée par l'Acheteur lors du paiement et acheminée dans
les conditions qu'il a choisies lors de sa commande.
Il est de la seule responsabilité de l'Acheteur de s'assurer que les informations qu'il
communique à la Société à cet effet sont et demeurent correctes et qu'elles lui permettront
de recevoir les Produits qu'il achète sur le Site.
Dans le cas où l’Acheteur voudrait changer l’adresse de livraison et/de facturation après
avoir validé le paiement de la commande, il devra en informer le Service via le formulaire de
Contact dans les deux (2) heures suivant l’envoi du mail validation du paiement de la
commande envoyé par le Service.
Au-delà de ce délai il ne sera plus possible pour l’Acheteur de modifier l’adresse de
livraison et/ou de facturation des Produits achetés.
Après la conclusion de la vente, la Société communiquera au Vendeur les coordonnées de
l'Acheteur afin qu'il puisse procéder à la livraison de l'Article.
Le Vendeur s'engage à adresser à l’Acheteur le Produit convenablement emballé dans les
quarante-huit (48) heures, soit deux (2) jours suivants la communication, par le Service, des
coordonnées de l’Acheteur.
Dans les vingt-quatre (24) heures suivants l’expédition de l’Article, le Vendeur s’engage à
informer l’Acheteur de la date approximative de livraison des Produits ou mettra à sa
disposition un « numéro de suivi » pour qu’il puisse suivre l’évolution de la livraison dans
l'espace réservé à cet effet sur le Site.
Le Vendeur est seul responsable de la bonne exécution de la livraison des Produits
commandé à l’Acheteur, dans les délais susvisés.

Les Produits voyagent aux frais et aux risques du Vendeur. Dès le moment où l’Acheteur
prend possession physiquement des produits commandés, les risques de perte ou
d’endommagement des produits lui sont transférés.
Le Vendeur s’engage à conserver les preuves de la livraison pendant un délai d’un (1) mois
suivant la date d’expédition de l’Article, et s’engage à fournir à la Société, à la demande de
cette dernière, l’ensemble des informations dont il dispose, s’agissant en particulier de la
date de réception des Produits par l’Acheteur.
Après la livraison des Produits, la Société reversera au Vendeur le Prix de l’Article et les
frais de livraison, selon les modalités stipulées à dans les CSU Vendeur à l’article 2.6.
3.4.2. Remise en point de vente
Le Vendeur peut également proposer à l’Acheteur la remise en point de vente des Produits
afin de permettre à l’Acheteur d’économiser les frais de livraison afférents.
L'Acheteur imprimera le bon de remise en point de vente qui lui aura été envoyé par mail à
la confirmation de sa commande par le Vendeur et le remettra au Vendeur lors de la
réception des Produits.
Dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la remise des Produits, le Vendeur
indiquera sur le Site le numéro figurant sur le bon de remise en point de vente afin de
justifier de la remise de l'Article, et de pouvoir percevoir le Prix de la vente qui lui sera
reversé par la Société selon les modalités stipulées à l’article 2.6 ci-dessus.
Lorsque l’Acheteur a choisi l’option remise en point de vente des Produits, il s’engage à
venir retirer les produits dans un délai de trente (30) jours à compter de la confirmation de la
commande par le Vendeur.
A défaut d’être venu chercher l’Article dans le délai susvisé, l’Acheteur sera considéré
comme ayant exercé son droit de rétractation.
3.5. DROIT DE RETRACTATION
L'Acheteur dispose d'un délai de quatorze (14) jours à compter de la réception du (des)
Produit(s) commandés pour exercer, auprès dudit Vendeur, son droit de rétractation, sans
avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité.
Par exception, l’Acheteur ne dispose pas de droit de rétractation pour les Produits
confectionnés selon ses spécifications ou nettement personnalisés.
En cas de commande contenant plusieurs Produits passée auprès d’un même Vendeur, ce
délai de quatorze (14) jours court à compter de la réception du dernier Produit.
En cas d'exercice du droit de rétractation dans le délai susvisé, le Prix du ou des Produits
acheté(s) et les frais d'envoi seront remboursés. Les frais de retour ne seront remboursés
que si l’Acheteur a retourné le Produit via le mode de livraison indiqué par le Vendeur, tout
autre mode de retour restant à la charge de l'Acheteur.

Les retours sont à effectuer dans leur état d'origine et complets, toutes étiquettes
comprises et dans un conditionnement identique à celui utilisé lors de l'expédition et
permettant au(x) Produit(s) d’être commercialisés à nouveau ultérieurement.
L’Acheteur est libre de choisir le même mode de livraison que celui utilisé pour l’envoi des
Produits et les frais afférents lui seront remboursés. Il est libre également de choisir un
autre mode de livraison, notamment plus onéreux, auquel cas les frais afférent resteront à
sa charge.
Les retours doivent également être accompagnés du bon de retour figurant dans le colis
d’envoi dûment rempli et d’une copie de la facture ou du bon de livraison d'achat pour une
gestion optimisée.
Dès sa volonté de vouloir exercer son droit de rétractation, l’Acheteur doit obligatoirement
en informer le Vendeur de deux manières :
●

via l'outil de messagerie mis à sa disposition sur le Site dans le cadre du Service
dans l’onglet « Contact » rubrique « Retour de Produits » ; la Société adressant un
accusé de réception à l’Acheteur par courriel ;

●

à l'aide du bon de retour figurant dans le colis d’envoi et dont le détail figure ci-joint
en Annexe 2 à adresser au Vendeur et à renvoyer avec les Produits à l’adresse
indiquée sur ce même document. Le bon de retour pouvant également être réclamé
auprès de la Société à partir du formulaire de contact dans le cas où le Client l‘aurait
égaré

ET

Une fois le formulaire ou la déclaration de rétractation envoyée au Vendeur via le Service,
l’Acheteur doit renvoyer le ou les Produits concernés au Vendeur dans un délai raisonnable
et, au plus tard, dans les quatorze (14) jours suivant la communication au Vendeur de la
décision de l’Acheteur de se rétracter.
Dans le cas d’une rétractation pour des sous-vêtements ou des cosmétiques, le Produit
renvoyé doit être intact, non ouvert et dans son emballage d'origine. Dans l’hypothèse
contraire, le Vendeur est libre de refuser le Produit, le Produit est renvoyé à l’Acheteur aux
frais du Vendeur sans que l’Acheteur ne puisse exiger quelque compensation que ce soit.
Le remboursement des Produits retournés est effectué par la Société dans les conditions
suivantes : la Société procédera au remboursement des sommes versées (y compris les
frais de livraison) au plus tard dans les quatorze (14) jours à compter de la date à compter
de la récupération du Produit par le Vendeur.
3.6. LITIGES - CONTESTATIONS
3.6.1. L’Acheteur a la possibilité de contacter le Vendeur, d’adresser toute demande,
Réclamation relative aux Produits commandés en utilisant l’outil de messagerie mis à
disposition dans le cadre du Service notamment pour faire valoir ses garanties quand elles
sont en cours.
L’outil de messagerie Contact rubrique « Réclamation » permet à tout Acheteur de signaler
dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de débit de son compte pour les

achats effectués, toute Réclamation concernant les Produits commandés, (par exemple :
produit non reçu, etc.).
Au-delà de ces délais, l’Acheteur conserve la possibilité de contacter le Vendeur, de
formuler toute demande relative aux Produits commandés en utilisant l’outil de messagerie
mis à disposition dans le cadre du Service.
3.6.2. Les litiges sont directement réglés entre l'Acheteur et le Vendeur, le cas échéant à
l'aide de l'outil de messagerie mis à leur disposition sur le Service.
3.6.3. Avant toute action contentieuse, l’Acheteur et le Vendeur chercheront, de bonne foi,
dans un délai de dix (10) jours ouvrés à régler à l’amiable leurs différends liés à un achat
réalisé par l’intermédiaire du Service. L’Acheteur et le Vendeur devront se réunir afin de
confronter leurs points de vue et effectuer toutes constatations utiles pour leur permettre de
trouver une solution au conflit qui les oppose.
3.6.4. La Société adhère au Code Déontologique de la Fédération du e-commerce et de la
vente à distance (ci-après « Fevad ») et au système de Médiation du e-commerce.
L’Acheteur peut recourir à ce service de médiation pour les litiges de consommation liés à
un achat réalisé par l’intermédiaire du Service.
L’Acheteur et le Vendeur s’efforceront de trouver un accord amiable par un recours au
système de médiation de la Fevad dans un délai de trente (30) jours à compter de la
notification par l’une d’elle de la nécessité d’un accord amiable, par lettre recommandée
avec avis de réception.
3.6.5. Dans l’hypothèse où une solution amiable n’aurait pas été trouvée dans ce délai,
l’Acheteur et le Vendeur conviennent de porter leur différend devant les tribunaux
compétents de Paris, nonobstant les cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
3.7. GARANTIES
Les Produits défectueux ou ne correspondant pas à la commande seront remboursés à
l’Acheteur à compter de leur réception par le Vendeur.
Les Produits devront être retournés au Vendeur dans l'état dans lequel ils ont été reçus
avec l'ensemble des éléments dans un emballage permettant un transport dans de bonnes
conditions.
Dans ce cadre, les frais d'envoi seront remboursés à l’Acheteur sur la base du tarif facturé
et les frais de retour seront pris en charge par le Vendeur.
Le remboursement s'effectuera par un crédit du moyen de paiement utilisé lors de la
commande.
Il est rappelé que dans le cadre de la garantie légale de conformité, l’Acheteur :
● bénéficie d’un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du bien pour agir
vis-à-vis de son Vendeur ;
● peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des
conditions de coût prévues par l’article L. 217-9 du code de la consommation ;

●

est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien
durant les six mois suivant la délivrance du bien.

La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale
pouvant éventuellement couvrir le Produit. Il est rappelé que l’Acheteur peut décider de
mettre en œuvre, vis-à-vis de son Vendeur, la garantie contre les défauts cachés de la
chose vendue au sens de l’article 1641 du code civil et que dans cette hypothèse,
l'Acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le Prix, ou de garder la chose
et de se faire rendre une partie du prix conformément à l’article 1644 du code civil.
3.8. DONNÉES PERSONNELLES
En complément des articles 1.5 et 1.6 des CSU Acheteur et de l'article 2.10 des CSU
Vendeurs, l'Acheteur et le Vendeur sont informés que l'ensemble des données collectées
dans le cadre du Service lors de la passation des commandes sont traitées par la Société
aux fins de traitement desdites commandes.
Les informations et données des Acheteurs se rapportant à la livraison sont transmises par
la Société aux Vendeurs aux seules fins de leur permettre d'expédier les Produits
commandés. Elles ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins.
En cas de difficulté concernant le traitement de ces données, l'Acheteur et le Vendeur
peuvent s'adresser directement à la Société, dans les conditions fixées, suivant le cas,
dans les CSU Acheteur ou dans les CSU Vendeur.
Chaque Vendeur n'a accès qu'aux données à caractère personnel fournies par les
Acheteurs de ses Produits à la Société lors de leur commande.
Les Vendeurs s'engagent à assurer la sécurité des données à caractère personnel qu'ils
conservent pour les besoins de la réalisation et du suivi des commandes.
3.9. NULLITÉ PARTIELLE
Si une ou plusieurs stipulations des présentes CGV sont tenues pour non valides ou
déclarées comme tel en application d'une loi, d'un règlement ou d'une décision définitive
d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et toute leur
portée.
3.10. LOI APPLICABLE
Les présentes conditions générales sont soumises au droit français. Tout litige relatif à leur
interprétation et/ou à leur exécution relève des juridictions françaises.
3.11. AUTONOMIE DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES
Dans le cas où une ou plusieurs des stipulations du Contrat seraient nulles, illégales ou
inapplicables d’une manière quelconque en vertu d’un droit quelconque, la validité, la
légalité ou l’applicabilité des autres stipulations des présentes n’en seraient aucunement
affectées ou atteintes.

3.12. VALIDITÉ, MODIFICATION ET RÉSILIATION
Les CGV prennent effet à compter de leur publication sur le Site et restent en vigueur
jusqu’à leur modification partielle ou totale par la Société. La Société se réserve le droit de
modifier unilatéralement les CGV à tout moment. Chaque utilisation des Services proposés
sur le Site par les Utilisateurs constitue l’acceptation de la dernière version des CGV
publiées sur le Site.
A compter de la date effective de résiliation de l’inscription sur le Site ou de l’accès aux
Services, l’Utilisateur concerné n’aura plus accès à son compte sur le Site.
3.13. DURÉE
Les CGV s’appliquent aux commandes de Produits par l’Acheteur pendant toute la durée
de mise en ligne des CGV.
3.14. EXCLUSION DE LA RENONCIATION TACITE
Le fait pour l'une des parties de ne pas exiger à un moment quelconque l'exécution stricte
des obligations de l'autre partie ne saurait être considéré comme une renonciation tacite à
bénéficier desdites obligations.
En conséquence, chacune des parties pourra, à tout moment, demander l'exécution stricte
et intégrale des obligations contractuelles de l'autre partie.
3.15. DROIT APPLICABLE
Les CGV sont soumises au droit français.

Annexe 1
● Article L. 217-4 du code de la consommation
« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité
résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque
celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
● Article L. 217-5 du code de la consommation
« Le bien est conforme au contrat :
1. S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas
échéant :
○ s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités
que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle
;
○ s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou
est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du
vendeur et que ce dernier a accepté. »
● Article L. 217-12 du code de la consommation
« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la
délivrance du bien. »
● Article L. 217-16 du code de la consommation
« Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale
qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une
remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept
jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à
compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour
réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande
d'intervention. »
● Article 1641 du code civil
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui
la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet
usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix,
s'il les avait connus.»
● Article 1648 du code civil
« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un
délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

Annexe 2 – Formulaire de rétractation
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous
rétracter de votre commande passée auprès du Vendeur dans le cadre du Service mis à
disposition par The Matter.
A l’attention de [nom du Vendeur](*) ………………………………………..….
adresse du Vendeur(*) ………………………………………………..
e-mail : du Vendeur ……………………………………..……...
Je / Nous(**) vous notifie/notifions(**) par la présente ma/notre(**) rétractation du contrat
portant sur la vente du bien/ (*) ci-dessous :
Commandé
le
……………………………………..
/
Reçu
le
……………………………………………………………….. (*)
Raison de la rétractation : ……………………………………...
Nom du/des Acheteur(s) : ………………………………………………………………..
Adresse du/des Acheteur(s) : ………………………………………………………………..
Signature du/des Acheteur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur
papier) :
Date : ………………………………………………………………..
(*)Afin d’optimiser le retour, nous vous conseillons de confirmer ces informations auprès du
Vendeur via l’outil de messagerie mis à disposition dans le cadre du Service.
(**) Rayez la mention inutile

