Conditions Générales de Vente
L’Ours en plus d’ABC Puériculture

1. Présentation du Site Internet
Le présent site www.oursenplus.com (ciaprès le « Site ») est édité par l’association
l’Ours en Plus d’ABC Puériculture (ci-après
« l’Association » ou « le Vendeur »), ayant son
siège 36 avenue des Ternes – 75017 Paris,
immatriculée sous le numéro SIREN
821 129 897 (Tél. : 01 40 59 87 81 – Mail :
contact@oursenplus.com).
2. Applicabilité et opposabilité des présentes
CGV au Client
Toutes les commandes effectuées sur le Site
sont soumises aux présentes conditions
générales de vente (ci-après les « CGV »).
Le client déclare être une personne physique,
âgée d’au moins 18 ans et avoir la capacité
juridique ou être titulaire d’une autorisation
parentale lui permettant d’effectuer une
commande sur le site (ci-après “Le Client”)
Les CGV sont opposables au Client qui
reconnaît, en cochant une case prévue à cet
effet, en avoir eu connaissance et les avoir
acceptées avant de passer commande.

3. Produits
Chaque produit proposé sur le Site est
accompagné d’un texte descriptif et d’une ou
plusieurs photos permettant au Client de
connaître avant la prise de commande
définitive, les caractéristiques essentielles du
produit, et ce conformément aux dispositions
de l’article L.111-1 du Code de la
Consommation.
Les photographies illustrant les produits ne
constituent pas un document contractuel.
Les produits sont conformes aux prescriptions
en vigueur relatives à la sécurité et à la santé
des personnes, à la loyauté des transactions
commerciales et à la protection des
consommateurs au moment de leur mise sur
le marché.
Les produits sont offerts et livrés dans la limite
des stocks disponibles.
En cas d’indisponibilité du produit, le Client en
sera informé par email. Un produit de
remplacement lui sera proposé ou il sera
remboursé et la commande annulée.

Aucune indemnité d’annulation (en dehors
du remboursement intégral de la commande)
ne pourra être demandée.
Toutes les commandes passées à l’Association
sont destinées à l’usage personnel du Client,
qui s’interdit toute revente partielle ou totale
des produits.

4. Prix de vente et paiement

4.1 Les prix mentionnés sur le Site sont indiqués,
pour chacun des produits figurant à la vente
sur celui-ci, en euros toutes taxes comprises,
hors frais de livraison et de transport
mentionnés avant validation de la
commande et facturés en supplément.
Le montant total dû par le Client est indiqué
sur la page de confirmation de commande.
Le Vendeur se réserve le droit de modifier ses
prix à tout moment, tout en garantissant au
Client l'application du prix en vigueur au jour
de la commande.
Le prix est exigible en totalité après
confirmation de la commande.
4.2 Le paiement s'effectue immédiatement à
la commande par l’intermédiaire du service
de paiement Stripe.
Le service Stripe est un service indépendant
de l’Association, permettant au Client
d’effectuer un paiement sécurisé en ligne par
carte bancaire, sans que ses coordonnées ne
soient communiquées au commerçant.
Vous pouvez obtenir plus d’informations sur ce
service en cliquant sur le lien suivant :
https://stripe.com/fr/privacy#translation

5. Processus de formation de la commande
Pour passer commande, le Client, après avoir
rempli son panier virtuel en indiquant les
produits sélectionnés et les quantités
souhaitées, clique sur le bouton « Commander
» et fournit les informations relatives à la
livraison et au mode de paiement.
Avant de cliquer sur le bouton « Confirmer la
commande », le Client a la possibilité de
vérifier le détail de sa commande et son prix
total et de revenir aux pages précédentes
pour corriger d'éventuelles erreurs ou
éventuellement modifier sa commande.
La confirmation de la commande entraîne
acceptation des CGV et forme le contrat.

Un courrier électronique accusant réception
de la commande et de son paiement est
envoyé par l’Association dans les meilleurs
délais.

8. Droit de rétractation

6. Livraison - délais

Le délai de rétractation expire quatorze jours
après le jour où vous-même, ou un tiers autre
que le transporteur et désigné par vous, prend
physiquement possession du dernier bien
compris dans votre commande.

Le Vendeur s'engage, conformément à la
date limite de livraison indiquée sur le Site
pour chacun des produits, à livrer les produits
dans un délai de 5 jours ouvrés après
réception de commande.
Toutefois, si les produits commandés n'ont pas
été livrés dans un délai de trente jours après la
commande, pour toute autre cause que la
force majeure ou le fait du Client, la vente
pourra être résolue à la demande écrite du
Client dans les conditions prévues aux articles
L. 216-2, L. 216-3 et L. 241-4 du code de la
consommation. Les sommes versées par le
Client lui seront alors restituées au plus tard
dans les quatorze jours qui suivent la
date de dénonciation du contrat, à
l'exclusion de toute indemnisation ou retenue.
Lorsque le produit est livré à l'adresse indiquée
sur le bon de commande par un transporteur,
il appartient au Client de vérifier en présence
du livreur l'état du produit livré et, en cas
d'avarie ou de manquants, d'émettre des
réserves sur le bon de livraison ou sur le
récépissé de transport, et éventuellement de
refuser le produit et d'en avertir le Vendeur.

7. Garantie légale de conformité / Garantie
des vices cachés
Tous les produits fournis par le Vendeur
bénéficient de la garantie légale de
conformité prévue aux articles L. 217-4 et
suivants du code de la consommation et de
la garantie des vices cachés prévue aux
articles 1641 et suivants du code civil.
Le client dispose d’un délai de deux ans à
compter de la réception des produits
commandés pour agir sur le fondement de la
garantie légale de conformité. En un tel cas, il
lui sera possible de choisir entre la réparation ou
le remplacement du produit, sous réserve des
conditions de coût prévues par l’article L. 217-9
du code de la consommation. Le Client est
dispensé de rapporter la preuve de l’existence
du défaut de conformité du Produit durant les
24 mois suivant la délivrance du Produit.
S’il agit sur le fondement de la garantie des
vices cachés, le client peut choisir entre la
résolution de la vente ou une réduction du prix
de vente, conformément à l’article 1644 du
Code civil.

Vous avez le droit de vous rétracter du
présent contrat sans donner de motif dans un
délai de quatorze jours.

Pour exercer le droit de rétractation, vous
devez nous notifier (Association l’Ours en Plus 36 avenue des Ternes – 75017 Paris, e-mail
: contact@oursenplus.com) votre décision de
rétractation du présent contrat au moyen
d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par
exemple, lettre envoyée par la poste,
télécopie ou courrier électronique).
Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire
de rétractation mis à disposition sur le site
service-public.fr
(https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/R38397 ) , mais cela n'est
pas obligatoire.
Pour que le délai de rétractation soit respecté,
il suffit que vous transmettiez votre
communication relative à l'exercice du droit
de rétractation avant l'expiration du délai de
rétractation.
En cas de rétractation de votre part du
présent contrat, nous vous rembourserons tous
les paiements reçus de vous, y compris les frais
de livraison (à l'exception des frais
supplémentaires découlant du fait que vous
avez choisi, le cas échéant, un mode de
livraison autre que le mode moins coûteux de
livraison standard proposé par nous) sans
retard excessif et, en tout état de cause, au
plus tard quatorze jours à compter du jour où
nous sommes informés de votre décision de
rétractation du présent contrat. Nous
procéderons au remboursement en utilisant le
même moyen de paiement que celui que
vous aurez utilisé pour la transaction initiale,
sauf si vous convenez expressément d'un
moyen différent ; en tout état de cause, ce
remboursement n'occasionnera pas de frais
pour vous.
Nous pouvons différer le remboursement
jusqu'à ce que nous ayons reçu le bien ou
jusqu'à ce que vous ayez fourni une preuve
d'expédition du bien, la date retenue étant
celle du premier de ces faits.
Vous devrez nous renvoyer sans retard excessif
et, en tout état de cause, au plus tard
quatorze jours après que vous nous aurez

communiqué votre décision de rétractation
du présent contrat. Ce délai est réputé
respecté si vous renvoyez le bien avant
l'expiration du délai de quatorze jours.
Vous devrez prendre en charge les frais
directs de renvoi du bien.
Votre responsabilité n'est engagée qu'à
l'égard de la dépréciation du bien résultant
de manipulations autres que celles
nécessaires pour établir la nature, les
caractéristiques et le bon fonctionnement de
ce bien.

9. Propriété intellectuelle
Les éléments reproduits sur le Site, qui sont la
propriété exclusive de l'éditeur, sont protégés
par le droit d'auteur, le droit des marques et le
droit des brevets.
Toute reproduction et toute diffusion de ces
éléments, sans autorisation écrite préalable
de l'éditeur, exposent les contrevenants à des
poursuites judiciaires.

10. Traitement des données personnelles
En application de la loi 78-17 du 6 janvier
1978, il est rappelé que les données
nominatives qui sont demandés au Client sont
nécessaires au traitement de sa commande
et à l'établissement des factures.
Ces données peuvent être communiquées
aux éventuels partenaires du Vendeur
chargés de l'exécution, du traitement, de la
gestion et du paiement des commandes.
Le traitement des informations communiquées
par l'intermédiaire du site
www.oursenplus.com répond aux exigences
légales en matière de protection des données
personnelles, le système d'information utilisé
assurant une protection optimale de ces
données.
Le Client dispose, conformément aux
réglementations nationales et européennes
en vigueur d'un droit d'accès
permanent, de modification, de rectification,
d'opposition de portabilité et de limitation du
traitement s'agissant des informations le
concernant.
Ce droit peut être exercé en contactant le
responsable du traitement, Madame Noëlle
BUTON, à l’adresse contact@oursenplus.com

11. Litiges - médiation
En cas de litige, vous devez vous adresser en
priorité au service clientèle de l'entreprise au
01 40 59 87 81 du lundi au vendredi sauf jour
férié ou chômé, ou par courrier électronique
(contact@oursenplus.com) ou postal à (L’Ours
en Plus – 36 avenue des Ternes – 75017 Paris).
En cas d'échec de la demande de
réclamation auprès du service
consommateurs ou en l'absence de réponse
de ce service dans un délai de 21 jours, le
Client peut soumettre le différend l'opposant
au Vendeur à un médiateur qui tentera, en
toute indépendance et impartialité, de
rapprocher les parties en vue d'aboutir à une
solution amiable.
Le Médiateur désigné par le Vendeur est :
SARL DEVIGNY MEDIATION
11 rue de l’étang 49220 THORIGNE D’ANJOU
www.devignymediation.fr
Pour présenter sa demande de médiation, le
consommateur dispose d'un formulaire de
réclamation accessible sur le site du
médiateur (https://devignymediation.fr/saisirle-mediateur/)
Les parties au contrat restent libres d'accepter
ou de refuser le recours à la médiation ainsi
que, en cas de recours à la médiation,
d'accepter ou de refuser la solution proposée
par le médiateur.

12. Loi applicable
Le présent contrat et les CGV le régissant sont
soumis à la loi française.

