CONDITIONS GENERALES DE VENTE COMMERCE ELECTRONIQUE BtoB
PREAMBULE
Le Vend eur exerc e un e activité de comm erce él ectroni que et pr opos e un servic e de vente
de Prod uits en lig ne sur le site Inter net ww w.ban ette.fr. Les présentes c ond itions
génér ales (c i-apr ès dén ommées « Con ditio ns ») sont excl usivem ent réserv ées aux
Acheteurs professionnels agissant en relation directe avec leur exercice professionnel.
ARTICLE 1 – DEFINITIONS
Les termes utilisés au sein des Con ditio ns auront la sign ificatio n qui leur est donné e ciaprès :
Acheteur : p erson ne p hysiq ue o u mora le ex erçant l a profess ion de bo ula ng er et
acquérant des Produits par le biais du Site en vue de l'exercice de sa profession,
Commande : ordre d’ achat d e l’Ac heteur portant sur un o u pl usie urs Prod uits et accepté
par le Vendeur en application des Conditions,
Courriel : document inform atisé q u'u n util isateur s aisit, env oie ou co nsulte en d ifféré par
l'intermédiaire d'un réseaude télécommunication,

Le Ven deur p eut avoir accès à d ifférentes do nné es à caractèr e pers onn el conc erna nt
notamment les p orteurs de carte ba ncair e lors de l ’util isatio n de moyens séc urisés
d’acce ptation. Le Vend eur ne pe ut utiliser ces donn ées à caractère perso nne l que pour

tant que resp onsa ble du traiteme nt, notamment par le b iais d u formul aire e n li gne d estiné
à passer la Commande.

l’exéc ution d es ordr es de pa ieme nt par carte ba ncair e. Sauf obl igati ons lé gal es et
réglem entair es, il ne peut les céder, ni en fair e quelc onq ue usa ge qui ne so it pas
directeme nt visé par les Co nditi ons ; il s’ assure é gal eme nt de l’ existenc e et de la m ise en
œuvre des dispositifs de contrôle des accès physiques et logiques à ces données.

L’Achete ur est informé qu e la Comm an de ne p ourra être p assée si ce formu lair e n’est pas

Les porte urs de cartes banc aires sur lesq uels c es informati ons à c aractère p erson ne l
visées ont été recue ill ies dis pose nt d’un dr oit d’accès et de rectific ation a uprès du
Vende ur. A cet ég ard, le V end eur s’ eng age d’or es et d éjà à le ur perm ettre d’ex ercer ces
droits.
De conve ntion ex presse l’Ac heteur a utorise l e Vend eur à commun iqu er et à stocker le
cas échéa nt des do nné es secrètes ou c onfid entie lles p ortant sur lu i à des entités
impli qué es da ns le fonctio nn ement du systèm e carte banc aire, a ux seul es fina lités de
traiter les opérations de pa ieme nt, de prévenir des fraudes et de traiter les réclamations
qu’elles émanent des porteurs de carte bancaire ou d’autres entités.
Le Vend eur s’ eng age à ne pas stocker, so us que lqu e forme qu e ce soit, aucu ne des
donn ées c artes ci-a près : l e cryptogr amme v isue l, la piste ma gnéti que da ns son
intégralité, le code confidentiel.

Internet : réseau mon dia l assoc iant d es resso urces d e téléc ommun icatio n et des

indépendants,
Partie(s) : L’Acheteur et/ou le Vendeur,
Produit(s): bien(s)propos é(s)à la vente sur le Site par le Vendeur, les descriptifs, fiches
éventue lles prése ntant sur le Site les Prod uits et ph otogra phi es n'e ntrant pas d ans le
champ contractuel et ne constituent qu'une présentation des Produits,
Site : site Internet accessible à l’adr esse www.b anette.fr sur lequel le Ven deur pro pose
les Produ its à la vente, actuellem ent héber gé par VERBE, Directe ur de la pu blic ation :
Philippe CAVAGNA.
Vendeur :Banette SAS, ZI le moulin à vent, 45250 Briare, S.A.S. au capital social de 2
000 0 00 e uros, RCS M ontarg is 31 5 73 6 69 4, TVA intra 503 15 7 36 6 94. tél. :023 837 020 0,
e-mail : Banette@banette.fr,
ARTICLE 2 – OBJET
Les Cond itions o nt pour objet de défi nir les droits et obli gatio ns du Vend eur et de
l’Acheteur dans le cadre de la vente des Produits par le biais du Site.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION
Sauf cond itions partic uli ères co nclu es entre les P arties, les Co nditi ons s’ app liq uent à
toutes les ventes de Pro duits p ar le Ven deur à l ’Achete urrésu ltant de comma ndes
effectuées par le biais du Site, après acceptation préalable des Conditions par l’Acheteur.

l’ind icatio n du caractère facultatif

ou

Les don nées a insi rec uei lli es sero nt utilisé es uni quem ent par le Ve nde ur uni quem ent pour
le traitem ent de la Comma nde et de s es su ites. Elles ne s ont p as desti nées à être
transmises à des tiers.
Ce traiteme nt fait l’ob jet d’ une décl aratio n au près d e la C ommissi on N ation ale
Informatique et Libertés en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.
.
L’Achete ur, s’il j ustifie de so n ide ntité, a le dro it d’i nterrog er le Ven deur e n vue d ’obte nir la
confirmatio n que des do nné es à caractère pers onn el le concer nant font ou ne font pas
l’ob jet de c e traitement, des informati ons re latives a ux fina lités d u traiteme nt, aux
catégori es de d onn ées à c aractère p erson nel tra itées et aux destin ataires ou aux
catégori es de destin atair es auxqu els les d onn ées sont commun iqu ées, le cas éché ant,
des informatio ns relatives aux transferts de donn ées à caractère person nel env isag és à
destinati on d ’un Etat no n membr e de l a Commu nauté euro pée nne, l a commun icatio n,
sous une forme accessi ble, des do nné es à caractère pers onn el qui le co ncern ent ains i
que de to ute informati on dis pon ibl e qu ant à l'or igi ne de c ell es-ci, des inform ations
permettant de c onn aître et de co ntester la log iqu e qu i sous-ten d le tra itement a utomatisé
en cas d e décis ion prise s ur le fon deme nt de ce lui-c i et prod uisa nt des effets jur idi ques à

ordin ateurs serve urs et clie nts, destiné à l 'éch ang e de mess ages é lectron iqu es,
d'inform ations multim édi as et de fichiers. Il fonctionne en util isant un protoco le commun
qui p ermet l'ac hemi neme nt de pr oche en pr oche de mess ages déco upés en p aqu ets

correctement rempl i.Ce formula ire contie nt
obligatoire des champs à renseigner.

* Le paiement par prélèv ement s’effectue soit le 10, soit le 25 du mois en fonction de la
date de la 1ère mise en place de l’autorisation de prélèvement.

l’égard de l’intéressé.
L’Achete ur est inform é qu’ une c opi e des don nées à c aractère perso nne l pe ut lui être

ARTICLE 7 – RESOLUTION DE LA VENTE.

délivrée à sa demande.

En cas de non- pai ement d e l' intégr alité du pr ix d'u ne comm and e résu ltant notamm ent de
la défai lla nce d ans le cr édit du c ompte ba ncair e utilis é par l 'Achete ur, la vente p ourra être
résolu e par le Vende ur et, le cas échéant, le Produit restitué, trente jours après la
réceptio n par l'Ach eteur d’ une mise en dem eure d e payer adr essée p ar le Ven deur par

L’Achete ur, s’il justifi e de son i dentit é, a égal ement le dr oit d’ex iger d u Vend eur qu e soie nt
rectifiées, comp létées, mises à jo ur, verroui llé es ou effacées les don nées à caractère
person nel le co ncern ant, qui seraie nt inexactes, incom plètes, équ ivoq ues, périmé es, ou
dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

courrier recommandé avec accusé de réception, restée infructueuse.
ARTICLE 8 – LIVRAISON – DELAI
Le Vend eur s’ eng age à tra iter la C omman de da ns le d éla i de 7 j ours ouvr ab les à compter
du jour suiv ant la vali datio n de la Comm and e, à l’excepti on de certai nes catég ories de
produ its non g érées e n stock dont l es articles perso nna lisés. Le dép asseme nt de ce dé la i
ne saurait entraîner une quelconque pénalité de retard.
Les dé lais d e livr aiso n ind iqu és lors d e la C omman de so nt pureme nt ind icatifs et
dépendent des possibilités d’approvisionnement et de transport.
La livrais on s’effectue uniq ueme nt en France métropolitai ne. La livraiso n est effectuée à
l'adress e in diq uée p ar l’Ac heteur l ors de sa C omman de, ou p ar avis d e mise à d ispos ition

Afin d’exercer ce dro it, l’Acheteur enverr a un courrier au Ve nde ur en sa qualité de
respons abl e du traitem ent, à l’a dresse su ivante : Ban ette SAS, ZI le moulin à ve nt, 45250
Briare à l’ attention de Mr CAVAGNA. Lors que l’Ach eteur en fait la d eman de, l e Ven deur
doit justifier, sans frais pour l’Acheteur, qu’il a bien procédé aux opérations exigées.
L’Achete ur est informé q u’e n cas de co ntestation, la c harg e de la preuv e incom be au
Vende ur, sauf l orsqu ’il est établ i q ue l es do nn ées co ntestées o nt été comm uni qué es par
l’Acheteur ou avec son accord.
Il est égaleme nt informé q ue, lorsq u’i l obtie nt une mo dificati on de l ’enr egistrem ent,
l’Acheteur est en droit d’obtenir gratuitement la copie rectifiée des données le concernant.
ARTICLE 13 – CONVENTION SUR LA PREUVE

en l'absence du destinataire.
ARTICLE 9 - RECEPTION
* En cas d ’avar ie o u de perte p artiel le d es Prod uits, il a pparti ent à l ’Achete ur de form uler

Il est expressément convenu qu e les Parties peuv ent communi quer entre el les par voie
électronique pour les besoins des Conditions.

L’Achete ur recon naît que les Con ditio ns sont mises à sa dispositi on d’ une man ière
permettant le ur co nservati on et l eur r epro ductio n, conformém ent à l’artic le 1 369- 4 du
Code civil.

des réserves auprès du transporteuret d'en informer immédiatement le Vendeur.

Les de ux Parties co nvie nne nt que sa uf disp ositio ns particu lièr es prév ues d ans les
Cond itions, les C ourri els éch ang és entre ell es prouv ent vala blem ent la tene ur de leurs
échan ges et, le cas échéant, de leurs eng agem ents, notamment en ce qui conc erne la

L’Achete ur reco nn aît que toute actio n à l ’e ncontre du trans porteur et du Ven deur en cas

transmission et l’acceptation de Commandes.

Les Conditions prévalent sur les conditions générales d’achat.

lettre recomman dée, notifié sa récl amatio n motivée a u transporteur d ans les trois jours
suivant la récepti on des Produitset informé le Ven deur par lettre recomma ndé e, dans le
même délai.

ARTICLE 14 – INVALIDITE PARTIELLE

L’Achete ur déclar e avoir pris conna issanc e des Conditi ons préal abl eme nt à la passation
de sa Comma nde et reco nnaît qu e l a val idati on de sa Comma nde imp liq ue l ’acce ptation
de leurs termes.

* Nono bstant les cas d'avar ies ou d e perte des pro duits par l e transporte ur, l’Acheteur
peut former des réclamati ons au près du Ven deur, dans les 3 jo urs suiva nt la réception
des Produits, en cas de vices ap pare nts, de Produits manqu ants ou de non-c onformité
des Produits livrés aux spécifications de la Commande.

Cond itions, sauf si ces dis positi ons prés entai ent un caractèr e ind issoci abl e avec la
stipulation invalidée.

L’Achete ur passe sa Comma nde p ar le bia is du Siteen fourn issant au Ven deur les
donn ées l e co ncern ant, en rem pliss ant l e formul aire en lig ne acc essib le sur le S ite et en
communiquant son adresse électronique exacte.

Cette réclamati on d oit être formée p ar l’e nvoi a u Ven deur d ’un e lettre recomm and ée avec
avis de réception.

Les Conditions sont régies par la loi française.

ARTICLE 4 – COMMANDE

d'avari e ou perte de Produits est éteinte si l'Acheteurn ’a pas, par acte extrajudici aire ou

Toute réclam ation e n de hors du dél ai prév u ci-d essus n e sera p as prise en compte par le

Un Courr iel de confirm ation, accus ant réce ption d e la Comm and e et repre nant l’ ensem ble
de ces informations, sera alors envoyé à l’Acheteur dans les plus brefs délais.

Toute Comma nd e do nne lie u à l’éta bliss ement d’u ne facture dé livré e à l ’Achet eur d ès la
formation du contrat de vente.
L’ens embl e des informatio ns contractue lles est présenté en la ngu e française et fera
l’objet d’une confirmation au plus tard au moment de la livraison.
ARTICLE 5 – INDISPONIBILITE D'UN PRODUIT
Dans l ’éve ntual ité où u n Prod uit comma ndé par l’Ac heteur s erait i ndis pon ibl e, le Ven deur
s’engage à en informer l’Acheteur par Courriel dès connaissance de cette indisponibilité.
Le Vendeur proposera alors à l’Acheteur :

Vendeur.

Les Parti es conv ien nent q u’ en cas de litig e po uvant s urgir c oncer nant l’ex écutio n ou
l’interprétation des Conditions, elles s’efforceront de trouver une solution amiable.

En cas de vicesa ppar ents, de Produ its manqu ants ou de no n-conform ité des Prod uits,
établi par l’Ach eteur et constaté par l e Ve nde ur, ce Pro duit ser a rem plac é ou rép aré, en

En cas d’échec de cette tentative de résolutio n amiab le du différen d, celui-ci sera porté

fonction du souhait exprimé par l’Acheteur.

devant le tribunal de grande instance de Montargis.

Les Parties conv ien nent q u’u n Pro duit com portant un vic e a ppar ent ou non conform e ne
pourra être reto urné au V end eur q u’a près a utorisati on préa lab le ex presse de c elu i-ci. Le
retour du Produit se fera alors aux frais et risques du Vendeur.
Si le Prod uit n’ est pas retour né d ans l ’état où i l a été l ivré, l’Ach eteur n e po urra pas
prétendre être remboursé de son prix.
* En cas de retard dans l a livra ison d'un e comman de, sup érie ure à 15 jours o uvrab les par
rapport à la date i ndi qué e lors de l a C omman de, l'Ach eteur en i nformera le Ve nde ur afin
que, si l'or igi ne de ce retar d est due au Trans porteur o u à la perte p ar celu i-ci des pr odu its
commandés, la responsabilité du Transporteur puisse être engagée.
ARTICLE 9 – GARANTIE
L’Achete ur b énéfic ie sur le Pr odu it de la gara ntie d es vic es cach és tel le q ue prévu e aux
articles 1641 à 1649 du Code civil.
La gar antie n e saur ait s’ap pli quer aux détér iorati ons d ues à l ’usur e ou à u ne uti lisati on ou
à un stockage non conforme du Produit par l’Acheteur.

- un délai de livraison prolongé ou
- la possib ilité d e lui four nir, en éc han ge du Pro duit comma ndé, un Pro duit d’ une q ual ité et
d’un prix équivalents, ou
- le remboursement du produit commandé par l’envoi d’un chèque.
ARTICLE 6 – PRIX ET PAIEMENT
Les prix des Produ its indi qués sur les pa ges du Site corresp ond ent aux prix nets, hors
taxes et transport non compris, valables uniquement en France métropolitaine.

ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Le Ven de ur est resp onsa ble de ple in droit à l’ égar d de l’Ach eteur de l a b onn e exéc ution
de la Comm and e. Toutefois, la resp onsa bil ité du Ven deur ne saur ait être eng agé e s ’il
apporte la preuv e qu e l ’in exécuti on o u l a mauv aise exéc ution de ses ob lig ations est
imputab le à l’Achete ur, au fait imprévisibl e et insurmontab le d’u n tiers étranger à la
fourniture des pr estations pr évu es aux C ond itions, o u à un c as de forc e maj eure. Le
Vende ur ne saurait enga ger sa responsa bil ité pour des dommag es résultant d’u ne faute
de l’Acheteur dans le cadre de l’usage ou du stockage des Produits.

Les frais d e port sont forfaita ires d e 12 € HT. Pour toute comma nde s upér ieur e à 7 6 €HT,
les frais de port sont offerts.
Les Prod uits sero nt facturés à l ’Achete ur sur l a bas e des tar ifs en vig ueur au mom ent de
la formation du contrat de vente résultant de la validation de la Commande par l'Acheteur.
Le règlement de la Commande s’effectuera selon les modalités suivantes :
- soit par carte bancaire, au moment de la validation de la commande,
- soit par prélèvement automati que si la dema nde en a été faite par l’Acheteur, et s’il a
remis au Vendeur toutes les informations nécessaires à la mise en place de celui-ci.
* Les paieme nts par carte bancaire effectués dep uis le site www.ba nette.fr sont cryptés
selon le procédé SSL (Secure Socket Layer).
L’ordr e de pa ieme nt effectué par carte ba ncair e ne pe ut être annu lé. Dès lors, le
paiem ent de la C omman de p ar l ’Achete ur est irrév ocab le, sans préj udic e po ur l’Ac heteur
d’annuler ultérieurement la Commande.

ARTICLE 15 – LOI APPLICABLE

ARTICLE 16 – ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Jusqu’ à la val idati on d e la Comm and e s'effectuant en cl iqu ant sur le bo uton "Va lid er",
valant sign ature électron iqu e de la Command e, l’Acheteur a la possib ilité de reven ir aux
pages préc éde ntes et de corriger et modifier sa Command e et les informations fournies
préalablement.

Le contrat de v ente e ntre le Ve nde ur et l’Ac heteur est formé lorsq ue l ’Achete ur cli que sur
le bouton «Val ider » lors de la confirmation de sa Comman de; le transfert de propriété
du Produit commandé au profit de l'Acheteur n'ayant toutefois lieu qu'après
complet encaissement du prix par le Vendeur.

Si une ou p lusi eurs des sti pul ations des C ond itions étaie nt jug ées i llic ites ou n ull es, cette
null ité n’ aura it pas p our effet d’ entraîner la n ull ité des autres d ispos itions de ces

ARTICLE 11 – PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’ens embl e des éléme nts édités au sein du Site, tels que sons, images, photogra phi es,
vidéos, écrits, animatio ns, programmes, charte grap hiq ue, utilitair es, bases de donné es,
logic iels, mar ques est protég é par l es dis positi ons d u Cod e de la pr opri été inte llectu ell e et
apparti enn ent au Vendeur. L’Ach eteur s’interd it de porter atteinte aux droits de propriété
intell ectuel le afférents à ces élém ents et notamment de les repr odu ire, représe nter,
modifier, ad apter, traduir e, d’en extra ire et/ou der éutil iser un e partie qu alitativ ement ou
quantitativ ement su bstantie lle, à l ’excl usio n des actes nécess aires à leur us age norma l et
conformeo u de ceux express ément et pr éal abl ement autoris és par le Ve nde ur.
Le Vende ur interdit toute appositi on d’u n lien hypert exte à destination du Site, sans
autorisation expresse et préalable.
ARTICLE 12 – DONNEES PERSONNELLES
L’Achete ur est inform é qu e, lors d e sa n avig ation et dans le ca dre de la C omman de, des
donn ées à caractèr e perso nne l le co ncern ant sont coll ectées et traitées par l e Vend eur en

