
Conditions generales de vente
 

Les presentes conditions de vente sont conclues d’une part par la societe 
Restaurant La Chaumière dont le siège social est 96 Avenue Emmanuel 
Brousse, 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via, immatriculee au 

Numero 
RCS

Perpignan B 
501035141

ci-après denommee " Restaurant La Chaumière " et d’autre part, par toute 
personne physique ou morale souhaitant proceder a un achat via le site 
Internet de "Restaurant La Chaumière " denommee ci-après " l’acheteur ". 

Objet 

Les presentes conditions de vente visent a definir les relations contractuelles 
entre Restaurant La Chaumière et l’acheteur et les conditions applicables a 
tout achat effectue par le biais du site marchand de Restaurant La 
Chaumière, que l’acheteur soit professionnel ou consommateur. L’acquisition 
d’un bien ou d’un service a travers le present site implique une acceptation 
sans reserve par l’acheteur des presentes conditions de vente. 

Ces conditions de vente prevaudront sur toutes autres conditions generales 
ou particulières non expressement agreees par Restaurant La Chaumière. 
Restaurant La Chaumière se reserve de pouvoir modifier ses conditions de 
vente a tout moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en
vigueur a la date de la commande par l’acheteur. 

Caracteristiques des biens et services proposes 

Les produits et services offerts sont ceux qui figurent dans le catalogue publie
dans le site de Restaurant La Chaumière. Ces produits et services sont 
offerts dans la limite des stocks disponibles. 

Chaque produit est accompagne d’un descriptif etabli par le fournisseur; pour 
certains d’entre eux,portant la mention DF, l’acheteur peut avoir accès a la 
documentation du fournisseur. 

Les photographies du catalogue sont les plus fidèles possibles mais ne 
peuvent assurer une similitude parfaite avec le produit offert, notamment en 
ce qui concerne les couleurs. 



Tarifs 

Les prix figurant dans le catalogue sont des prix TTC en euro tenant compte 
de la TVA applicable au jour de la commande; tout changement du taux 
pourra etre repercute sur le prix des produits ou des services. Restaurant La 
Chaumière se reserve de modifier ses prix a tout moment, etant toutefois 
entendu que le prix figurant au catalogue le jour de la commande sera le seul
applicable a l’acheteur. 

Les prix indiques ne comprennent pas les frais de transport et de livraison. 

Aire geographique 

La vente en ligne des produits et services presentes dans le site est reservee
aux acheteurs qui resident en France et pour des livraisons requises dans 
cette zone geographique. 

Commandes 

L’acheteur, qui souhaite acheter un produit ou un service doit obligatoirement
: 

– remplir la fiche d’identification sur laquelle il indiquera toutes les 
coordonnees demandees. – effectuer le paiement dans les conditions 
prevues; 

– confirmer sa commande et son règlement.La confirmation de la commande 
entraine acceptation des presentes conditions de vente, la reconnaissance 
d’en avoir parfaite connaissance et la renonciation a se prevaloir de ses 
propres conditions d’achat ou d’autres conditions. 

L’ensemble des donnees fournies et la confirmation enregistree vaudront 
preuve de la transaction. La confirmation vaudra signature et acceptation des
operations effectuees.Le vendeur communiquera par courrier electronique 
confirmation de la commande enregistree. 



Droit de retractation Vous avez le droit de vous retracter du present contrat 
sans donner de motif dans un delai de 

quatorze jours après reception de votre commande. 

Le delai de retractation expire quatorze jours après le jour ou vous-meme, ou 
un tiers autre que le transporteur et designe par vous, prend physiquement 
possession du dernier lot ou de la dernière pièce. 

Pour exercer le droit de retractation, vous devez nous notifier par lettre 
envoyee par la poste a l’adresse suivante : Restaurant La Chaumière, 96 AV 
EMMANUEL BROUSSE 66120 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA ou par courrier 
electronique a l’adresse electronique suivante : lachaumiere@alicepro.fr 
votre decision de retractation du present contrat au moyen d'une declaration 
denuee d'ambiguite (par exemple, lettre envoyee par la poste, ou courrier 
electronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de retractation 
mais ce n'est pas obligatoire. 

Pour que le delai de retractation soit respecte, il suffit que vous transmettiez 
votre communication relative a l'exercice du droit de retractation avant 
l'expiration du delai de retractation. 

Effets de retractation 

En cas de retractation de votre part du present contrat, nous vous 
rembourserons tous les paiements recus de vous, y compris les frais de 
livraison (a l'exception des frais supplementaires decoulant du fait que vous 
avez choisi, le cas echeant, un mode de livraison autre que le mode moins 
couteux de livraison standard propose par nous) sans retard excessif et, en 
tout etat de cause, au plus tard quatorze jours a compter du jour ou nous 
sommes informes de votre decision de retractation du present contrat. Nous 
procederons au remboursement en utilisant le meme moyen de paiement que
celui que vous aurez utilise pour la transaction initiale, sauf si vous convenez 
expressement d'un moyen different ; en tout etat de cause, ce 
remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous, nous pouvons differer
le remboursement jusqu'a ce que nous ayons recu le bien ou jusqu'a ce que 
vous ayez fourni une preuve d'expedition du bien, la date retenue etant celle 
du premier de ces faits. 

Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, a nous-memes a l’adresse suivante :
Restaurant La Chaumière, 96 AV EMMANUEL BROUSSE 66120 FONT-ROMEU-
ODEILLO-VIA, sans retard excessif et, en tout etat de cause, au plus tard 
quatorze jours après que vous nous aurez communique votre decision de 
retractation du present contrat. Ce delai est repute respecte si vous renvoyez 
le bien avant l'expiration du delai de quatorze jours. 

Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. 



Modalites de paiement 

Le prix est exigible a la commande. 

Les paiements seront effectues par carte bancaire; ils seront realises par le 
biais du système securise STRIPE qui utilise le protocole SSL (Secure 
Socket Layer) de telle sorte que les informations transmises sont cryptees 
par un logiciel et qu’aucun tiers ne peut en prendre connaissance au cours du
transport sur le reseau. 

Le compte de l’acheteur ne sera debite que lors de l’expedition des produits 
ou des services disponibles et que du montant des produits ou services 
envoyes ou telecharges. A la demande de l’acheteur, il lui sera adressee une 
facture sur papier faisant ressortir la TVA. 

Livraisons 

Les livraisons sont faites a l’adresse indiquee dans le bon de commande qui 
ne peut etre que dans la zone geographique convenue. Les risques sont a la 
charge de l’acquereur a compter du moment ou les produits ont quitte les 
locaux de Restaurant La Chaumière. En cas de dommage pendant le 
transport, la protestation motivee doit etre formulee auprès du transporteur 
dans un delai de trois jours a compter de la livraison.Les delais de livraison 
ne sont donnes qu’a titre indicatif; si ceux-ci depassent trente jours a compter
de la commande, le contrat de vente pourra etre resilie et l’acheteur 
rembourse. 



Garantie 

Conformement a l’article L211-4 L’action fondee sur l'article L211-4 du code 
de la consommation, concernant la garantie de 

conformite, se prescrit par deux ans. Le vendeur est tenu de livrer un bien 
conforme au contrat et repond des defauts de conformite 

existant lors de la delivrance. 

Il repond egalement des defauts de conformite resultant de l'emballage, des 
instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a ete mise a sa 
charge par le contrat ou a ete realisee sous sa responsabilite. 

Tous les produits fournis par le vendeur beneficient de la garantie legale 
prevue par les articles 1641et suivants du Code civil. 

En cas de non conformite d’un produit vendu, il pourra etre retourne au 
vendeur qui le reprendra,l’echangera ou le remboursera. 

Toutes les reclamations, demandes d’echange ou de remboursement doivent
s’effectuer par voie postale a l’adresse suivante : Restaurant La Chaumière, 
96 AV EMMANUEL BROUSSE 66120 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA dans un dans un 
delai de deux ans a compter de la decouverte du vice. 

Conformement a l’article 1648 du Code civil « L'action resultant des vices 
redhibitoires doit etre intentee par l'acquereur dans un delai de deux 

ans a compter de la decouverte du vice. 

Dans le cas prevu par l'article 1642-1, l'action doit etre introduite, a peine de 
forclusion, dans l'annee qui suit la date a laquelle le vendeur peut etre 
decharge des vices ou des defauts de conformite apparents. » 

Responsabilite 

Le vendeur, dans le processus de vente en ligne, n’est tenu que par une 
obligation de moyens; sa responsabilite ne pourra etre engagee pour un 
dommage resultant de l’utilisation du reseau Internet tel que perte de 
donnees, intrusion, virus, rupture du service, ou autres problèmes 
involontaires. 

Propriete intellectuelle 

Tous les elements du site de Restaurant La Chaumière sont et restent la 
propriete intellectuelle et exclusive de Restaurant La Chaumière. Personne 
n’est autorise a reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser a quelque titre que 
ce soit,meme partiellement, des elements du site qu’ils soient logiciels, 
visuels ou sonores.Tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdit 
sans un accord ecrit exprès de Restaurant La Chaumière. 



Donnees a caractere personnel 

Conformement a la loi relative a l’informatique, aux fichiers et aux libertes du 
6 janvier 1978, les informations a caractère nominatif relatives aux acheteurs 
pourront faire l’objet d’un traitement automatise. Toutes les reclamations, 
demandes d’echange ou de remboursement doivent s’effectuer par voie 
postale a l’adresse suivante : Restaurant La Chaumière, 96 AV EMMANUEL 
BROUSSE 66120 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA dans le delai de trente jours de la 
livraison. 

Responsabilite 

Le vendeur, dans le processus de vente en ligne, n’est tenu que par une 
obligation de moyens; sa responsabilite ne pourra etre engagee pour un 
dommage resultant de l’utilisation du reseau Internet tel que perte de 
donnees, intrusion, virus, rupture du service, ou autres problèmes 
involontaires.Propriete intellectuelle tous les elements du site de Restaurant 
La Chaumière sont et restent la propriete intellectuelle et exclusive de 
Restaurant La Chaumière. 

Personne n’est autorise a reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser a 
quelque titre que ce soit,meme partiellement, des elements du site qu’ils 
soient logiciels, visuels ou sonores.Tout lien simple ou par hypertexte est 
strictement interdit sans un accord ecrit exprès de Restaurant La Chaumière. 

Donnees a caractere personnel 

Conformement a la loi relative a l’informatique, aux fichiers et aux libertes du 
6 janvier 1978, les informations a caractère nominatif relatives aux acheteurs 
pourront faire l’objet d’un traitement automatise. Les acheteurs peuvent 
s’opposer a la divulgation de leurs coordonnees en le signalant a Restaurant 
La Chaumière. De meme, les utilisateurs disposent d’un droit d’accès et de 
rectification des donnees les concernant, conformement a la loi du 6 janvier 
1978. 

Archivage - Preuve 

Restaurant La ChaumièreRestaurant La Chaumière archivera les bons de 
commandes et les factures sur un support fiable et durable constituant une 
copie fidèle conformement aux dispositions de l’article 1348 du Code civil. 
Les registres informatises de Restaurant La Chaumière seront consideres par
les parties comme preuve des communications, commandes, paiements et 
transactions intervenus entre les parties. 

Reglement des litiges 

Les presentes conditions de vente en ligne sont soumises a la loi 
francaise.En cas de litige, competence est attribuee aux tribunaux 
competents de FONT ROMEU, nonobstant pluralite de defendeurs ou appel 
en garantie. 


