
Conditions Générales De Vente 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D’UTILISATION 

1. MENTIONS PRÉLIMINAIRES 

1.1 MENTIONS LÉGALES 

www.bonpied.eu est édité par la SAS BONPIED enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 

849 654 728, dont le siège social est au 4 rue d’Aligre – boite 46 - 75012 Paris. L’éditeur est 

joignable par courrier électronique à l’adresse suivante : contact@bonpied.eu 

1.2 OBJET 

Le présent site est d’accès libre et gratuit à tout internaute. Il a pour objet la vente en ligne de 

prêt à porter. 

1.3 ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES 

La commande sur le présent site suppose l’acceptation, par l’internaute, des présentes conditions 

générales. L'internaute reconnaît du même fait en avoir pris pleinement connaissance. Cette 

acceptation consistera dans le fait, pour l’internaute, de valider les présentes conditions 

générales de vente et d’utilisation. Ce fait de valider les conditions générales sera réputé avoir la 

même valeur qu’une signature de la part de l’internaute. L’internaute reconnaît la valeur de 

preuve des systèmes d’enregistrement automatique de l’éditeur du site et, sauf pour lui 

d’apporter preuve contraire, il renonce à les contester en cas de litige. L’acceptation des 

présentes conditions générales suppose de la part des internautes qu’ils jouissent de la capacité 

juridique nécessaire pour cela, ou à défaut qu'ils en aient l’autorisation d’un tuteur ou d’un 

curateur s’ils sont incapables, de leur représentant légal s’ils sont mineurs.  

2.MODALITÉ DE SOUSCRIPTION DES COMMANDES ET DESCRIPTIF DU PROCESSUS 

D’ACHAT 

La disponibilité des produits est indiquée sur le site, dans la fiche descriptive de chaque article. 

Afin de passer commande, les internautes pourront sélectionner un ou plusieurs objets et les 

ajouter à leur panier. Lorsque leur commande sera complète, ils pourront accéder à leur panier 

en cliquant sur le bouton prévu à cet effet. En consultant leur panier, les internautes auront la 

faculté de vérifier le nombre ainsi que la nature des articles qu’ils auront choisi et pourront vérifier 

leur prix unitaire ainsi que le prix global de la commande. Ils auront la possibilité d’ôter un ou 

plusieurs objets de leur panier. Sur ce récapitulatif sera en outre indiqué aux clients la faculté 

dont ils disposent ou non d’exercer leur droit de rétractation ainsi que les délais qui s’y 

appliquent. Si leur commande leur convient et qu’ils souhaitent la valider, les internautes pourront 

cliquer sur le bouton valider, ils accèderont ensuite à un formulaire dans lequel ils pourront soit 

saisir leurs identifiants de connexion s’ils en possèdent déjà, soit s’inscrire sur le site en 



complétant le formulaire qui leur est présenté, avec les informations personnelles les concernant. 

Dès lors qu’ils seront connectés ou après qu’ils aient parfaitement complété le formulaire, les 

clients seront invités à contrôler ou modifier leurs coordonnées de livraison et de facturation puis 

seront invités à effectuer leur paiement en étant redirigés à cet effet sur l’interface de paiement 

sécurisée. Une fois le paiement effectivement reçu par l’éditeur du site, ce dernier s’engage à en 

accuser réception au client par voie électronique, dans un délai raisonnable. De même et dans le 

même délai, l’éditeur s’engage à adresser au client un courrier électronique récapitulatif de la 

commande et lui en confirmant le traitement, reprenant en outre toutes les informations relatives 

à la commande, aux produits commandés, à leur livraison, ainsi qu’aux modalités d’exercice de 

leur droit de rétractation. 

3.PRIX 

Les prix indiqués sur le site sont entendus toutes taxes comprises, hors frais de livraison. Ces 

prix peuvent être modifiés à tout moment par l’éditeur, les prix affichés ne sont valables qu’au 

jour de la commande et ne portent pas effet pour l’avenir. Le prix applicable au client est celui en 

vigueur lors de la commande. Les frais de livraison seront, en toute hypothèse, indiqués au client 

avant tout règlement. A cet égard, il appartiendra au client de prendre contact avec le service 

clientèle si le lieu de livraison n’est pas proposé lors du processus de commande. En cas de 

livraison hors du territoire douanier de l’Union européenne, le client est informé que des droits de 

douane et autres taxes seront éventuellement exigibles. Les formalités nécessaires et le 

paiement desdits droits et taxes ne sont pas du ressort de l’éditeur et seront en toute hypothèse à 

la charge du client. Il incombe donc au client de vérifier toutes ces données ainsi que les 

possibilités d’importation du produit auprès des autorités compétentes du pays de livraison, avant 

toute commande.  

4.CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 

Les produits vendus restent la propriété de l’éditeur jusqu’à complet paiement de leur prix, 

conformément à la présente clause de réserve de propriété. Les risques sont transférés au client 

à compter de la livraison. 

5.GARANTIE DES PRODUITS ACHETÉS SUR LE PRÉSENT SITE 

En cas de défectuosité d’un produit acheté sur le site, les clients disposent, conformément aux 

dispositions du code civil de la garantie légale des vices cachés et, conformément aux 

dispositions du code de la consommation, de la garantie légale de conformité. Afin d’exercer l'un 

de ces droits, il leur appartient de se rapprocher du service clientèle de l’éditeur. Le vice caché 

étant un défaut de la chose qui, dans des conditions normales d’utilisation, la rend impropre à 

l’usage auquel on la destine et l’obligation de conformité s’entendant comme la remise de la 

chose contractuellement convenue, l’éditeur de ce site n’est notamment pas responsable de 

l’usure normale des produits ou des dommages accidentels ou résultant d’un usage anormal des 

produits. 

 


