
Conditions générales de vente 

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent de façon exclusive entre le 
propriétaire du site Christelle SANZ auto entreprise Les Bout’choux 6 rue rastègue 
13400 AUBAGNE, France et toute personne visitant ou effectuant un achat via le 
site. 

N° SIRET : 52776773500022 

N° TVA intracommunautaire : FR56527767735 

Tout internaute peut prendre connaissance des conditions générales de vente sur le 
site. Ces conditions générales étant susceptibles d'être modifiées par Mme Christelle 
SANZ, le consommateur reconnaît que les conditions générales applicables seront 
celles en vigueur sur le site lors de la validation de sa commande. 

Les produits disponibles sur www.les-bout-choux.fr ne sont vendus qu'aux 
particuliers, c'est-à-dire aux personnes physiques ne contractant pas dans le cadre 
de leur activité professionnelle. Les présentes conditions générales ne sont donc 
applicables qu'aux consommateurs personnes physiques, à l’exclusion de tout 
professionnel personne morale même en micro-entreprise répondant aux 
dispositions du code de la consommation (ci-après dénommé « l’Acheteur »). 

Le fait pour toute personne de commander un produit proposé à la vente sur le site 
internet www.les-bout-choux.fr emporte acceptation pleine et entière des présentes 
conditions générales de vente dont l'Acheteur reconnaît avoir pris connaissance 
préalablement à sa commande. 

1. Commande 

La prise de commande s'effectue exclusivement à travers le site www.les-bout-
choux.fr. A réception de la commande, un mail de confirmation de commande est 
adressé à l'Acheteur. Ce mail comporte les différents éléments qui la compose : 
numéro de commande, date de commande, la référence, la désignation et prix des 
produits, frais de livraison, adresse de livraison….  A réception du règlement, la 
commande sera préparée et un mail informant du départ de la commande est 
également adressé à l'Acheteur. Ce mail comportera le numéro de suivi Colissimo 
vous permettant de suivre l'avancée de la livraison sur www.laposte.fr 

2. Caractéristiques des produits et disponibilité 

Conformément à l'article L.111-1 du code de la consommation, l'Acheteur peut 
préalablement à sa commande, prendre connaissance, sur le site www.les-bout-
choux.fr des caractéristiques essentielles du ou des produits qu'il désire commander. 

L'Acheteur a également la possibilité d'adresser un mail à 
lesboutchouxaubagne@gmail.com pour obtenir des informations complémentaires. 
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Votre boutique Les Bout’choux ne pourra être tenue pour responsable de tous 
dommages indirects qui pourraient survenir du fait de l'achat des produits. 

Les offres présentées sur le site www.les-bout-choux.fr ne sont valables que dans la 
limite des stocks disponibles.  

3. Prix et détaxes 

Le prix de vente applicable est celui qui est indiqué sur le site www.les-bout-choux.fr, 
en Euros toutes taxes comprises (Euros TTC), au moment de l'enregistrement de la 
commande. Le paiement des produits sera donc effectué exclusivement en euros. 

Les résidents de l'Union Européenne ne peuvent bénéficier d'aucune exonération de 
la TVA française. 

Les prix de vente indiqués sur les fiches produit ne comprennent pas les frais 
d'expéditions, ni les taxes afférentes au transport et aux douanes en cas de transport 
en dehors de la France métropolitaine. Les frais d'expéditions restent à la charge de 
l'Acheteur et lui seront facturés. Les droits de douane, droits d'importation ou taxes 
locales sont susceptibles d'être exigées à la livraison et seront également à la charge 
de l'Acheteur. 

Les Bout’choux se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Le prix de 
vente retenu pour l'achat d'un produit correspond à celui observé en ligne au moment 
de l'enregistrement de la commande sur le site www.les-bout-choux.fr 

4. Modalités de paiement 

Tous les achats effectués sur www.les-bout-choux.fr ne sont payables qu'à la 
commande. Aucun produit ne pourra être expédié à un Acheteur si celui-ci n'a pas 
réglé au préalable 100% du prix de vente TTC du produit ainsi que les éventuels frais 
de livraison afférents. 

Le règlement de vos achats peut s'effectuer : 

• Soit par carte bancaire via un lien de paiement Sum up sécurisé. 

• Soit par Paypal. 

• Soit par chèque bancaire (à l'ordre de Les Bout’choux). Le chèque doit être 
envoyé par courrier accompagné du bon de commande à l'adresse suivante : 
Les Bout’choux, 6 rue rastègue, 13400 AUBAGNE France. 

• Soit par virement. 

Les Bout’choux se réserve le droit de suspendre toute gestion de commande et toute 
livraison en cas de refus d'autorisation de paiement par carte bancaire de la part des 
organismes officiellement accrédités ou en cas de non paiement. 

Les Bout’choux se réserve également le droit de refuser d'effectuer une livraison ou 
d'honorer une commande émanant d'un Acheteur qui n'aurait pas réglé totalement 



une commande précédente ou avec lequel un litige de paiement serait en cours 
d'administration. 

Les Bout’choux conserve la propriété pleine et entière des produits vendus jusqu'au 
parfait encaissement du prix, en principal, frais et taxes compris. Les Bout’choux ne 
pratique pas l’escompte. 

5. Modalités de livraison 

Nos commandes sont expédiées en France et dans le monde entier via Colissimo 
Suivi. 

L'Acheteur s'engage à indiquer lors du renseignement du bon de commande Les 
Bout’choux toutes les informations nécessaires à la livraison et en particulier 
l'adresse à laquelle la livraison peut être effectuée durant les heures ouvrables. 

En cas d'erreur dans le libellé des coordonnées du destinataire, la société Les 
Bout’choux ne pourra être tenue responsable de l'impossibilité de livraison au 
destinataire. Les frais liés au ré-acheminement du colis vers le même destinataire, 
vers un autre destinataire ou à une nouvelle adresse de livraison seront à la charge 
de l'Acheteur. 

Les Bout’choux s'engage à livrer tout produit dans un délai de 15 jours ouvrés en 
France métropolitaine et dans un délai de 15 jours dans les DOM-TOM et à 
l'étranger, à compter de la réception de la commande et du règlement, sous la 
condition que le produit commandé soit disponible, c'est à dire en stock. 

En cas d'indisponibilité momentanée du produit, et si la nouvelle date de réception 
communiquée ne convient pas à l'Acheteur, ce dernier aura la possibilité d'annuler sa 
commande et il sera remboursé dans un délai de 14 jours, conformément à l'article L 
216-6 du code de la consommation. 

Les Bout’choux ne pourra être tenue pour responsable de l'inexécution du contrat en 
cas de rupture de stock ou indisponibilité du produit du fait d'un cas de force 
majeure. 

Les Bout’choux ne pourrait en aucun cas être tenue responsable des conséquences 
d'un retard de livraison pour le client en cas de force majeure. 

La livraison est considérée comme réalisée à la date de réception de la marchandise 
par l'Acheteur. La remise de la marchandise sera effectuée par Colissimo via la 
poste. Le transfert des risques s’opère au moment de la livraison du Produit. 

Le client ou le destinataire doit vérifier l’état général de l’emballage et le 
nombre de colis. 
 
En présence d’une anomalie apparente, le Client ou le destinataire doit sous 
un délai de 10 jours maximum, notifier à Les Bout’Choux, le refus du ou des 



Produit(s), par écrit (lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 
courrier électronique, télécopie), avec tous les justificatifs y afférents. 
  

6. Erreurs de livraison 

Si l'Acheteur constate une erreur dans la préparation de la commande, L'Acheteur 
est tenu d'en informer par mail exclusivement lesboutchouxaubagne@gmail.com. 

Le mail devra comporter : le Numéro de commande, les coordonnées de l'Acheteur, 
la date de livraison, le numéro de bordereau de livraison, les références et la 
désignation des produits et l'objet de la réclamation et les éventuels produits livrés 
par erreur (référence et quantité). 

Les Bout’choux ne serait être tenu pour responsable d'éventuelles erreurs de saisie 
de l'adresse de livraison et des conséquences dans le retard du traitement ou des 
erreurs de livraison. Les frais réels engagés pour la réexpédition de la commande 
seront facturés à l'Acheteur. De la même manière, en cas d'une demande 
d'annulation de commande à la suite d’une erreur d'adresse, lors d'une saisie 
d'adresse incomplète (code porte manquant ou adresse partielle), lors d'un passage 
infructueux du transporteur, d'un refus de livraison, les frais de ports réels seront 
déduits du remboursement. 

7. Droit de rétractation 

Selon l'Article L221-18 du code français de la consommation, l'Acheteur dispose d'un 
délai de quatorze (14) jours à compter de la réception de sa commande pour se 
rétracter et retourner l’article. le délai commence à courir le lendemain de la 
réception des produits. 

Toute demande de retour devra s'effectuer en contactant Les Bout’choux par email à 
l’adresse lesboutchouxaubagne@gmail.com. L'Acheteur devra alors spécifier son 
numéro de commande, les articles qu'il souhaite retourner. ( Modèle en annexe ). 

Toute demande de remboursement parvenant à Les Bout’choux au-delà du délai 
légal de 14 jours après le lendemain de la livraison (cachet de la poste, récépissé 
d'e-mail faisant foi) sera rejetée. 

L'article retourné devra être complet (avec notice et accessoires), dans son 
emballage d'origine, non monté et dans un parfait état de revente. Le retour des 
marchandises s'effectue aux frais, risques et périls de l’Acheteur. Il lui appartient de 
conserver la preuve du retour des articles et d’assurer le(s) article(s) selon leur 
valeur. Il appartient à l'Acheteur de renvoyer le produit correctement emballé, et de 
façon à garantir l’intégrité du produit retourné. Les Bout’choux ne pourra accepter en 
retour aucun article qui porterait une quelconque trace d’utilisation, d’usure ou 
d’endommagement, même en raison du fait du transporteur. Tout Produit détérioré, 
endommagé ou non complet entraînera une décôte sur le remboursement. Le 
remboursement aura lieu sous 14 jours maximum suivant la réception des biens, 
sous respect des conditions ci-dessus.  
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Les Bout’choux n'accepte pas les colis adressés en port dû. Tout risque lié au retour 
du produit est à la charge de l'Acheteur. A réception du produit renvoyé par 
l'Acheteur, Les Bout’choux adressera par e-mail une confirmation de réception du 
produit à l'Acheteur. Cette confirmation indiquera clairement si le produit a bien été 
réceptionné. 

8. Garanties 

Les garanties définies par la loi sont les suivantes : 

- La garantie légale de conformité (articles L. 217-3 et suivants du Code de la 
consommation). 
- La garantie légale contre les vices cachés (Art.1641 à 1649 du Code civil) 
- La garantie contractuelle du fabricant éventuellement (Art. R. 211-1 à R. 211-5 du 
Code de la consommation). 

Tous nos Produits bénéficient des garanties légales en vigueur et citées ci-dessus. 

Dans le cadre de la garantie légale de conformité, l'Acheteur bénéficie d’un délai de 
deux ans à compter de la délivrance du Produit pour agir. Il peut choisir entre la 
réparation ou le remplacement du Produit, sous réserve des conditions de coût 
prévues par l’article L. 217-12 du code de la consommation. Le client est dispensé 
de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du Produit durant les 
vingt-quatre mois suivant la délivrance du bien.  

La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie 
commerciale éventuellement accordée par le fabricant.  

En plus de la garantie légale de conformité, le consommateur dispose de la garantie 
des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code Civil. Les modalités 
plus précises de conditions d'application de la garantie sont directement définies par 
le fabricant du produit, et peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Il convient donc que 
l'Acheteur consulte le livret de conseils d'utilisation et de garantie qui lui a été livré, le 
cas échéant, dans l'emballage du produit. En cas de vice caché, l’Acheteur pourra 
opter entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente, conformément 
à l’article 1644 du code civil. 

En cas de besoin, le client pourra toujours contacter Les Bout’choux pour connaître 
la démarche à suivre en cas de problème par e-mail à 
l'adresse lesboutchouxaubagne@gmail.com. 

Selon l'Article L217-5 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 ; 
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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. 

Dans tous les cas, l'acheteur devra être en mesure de présenter la facture du produit 
émise par Les Bout’choux pour bénéficier de sa garantie auprès du fabricant. Les 
Bout’choux ne pourra prendre à sa charge les frais d'immobilisation du produit en cas 
de réparation. En cas de réparation du produit, ou de son immobilisation, Les 
Bout’choux ne procèdera à aucun prêt. 

L’Acheteur devra en aviser Les Bout’choux et lui adressera par mail une ou plusieurs 
photo(s) montrant très clairement les défauts du Produit, à l’adresse 
suivante : lesboutchouxaubagne@gmail.com. Les Bout’choux transmettra cette 
photo pour expertise au fabricant du Produit qui rendra ses conclusions sur l’origine 
de la défectuosité du produit et sur sa prise en charge ou non au titre des garanties 
légales ou contractuelles. Les Bout’choux notifiera une réponse de prise en charge 
ou de refus de prise en charge à l’Acheteur dans un délai de 10 jours à compter de la 
réception de la photo ou de l’envoi d’autres pièces justificatives s’il en est demandé à 
l’Acheteur. 

Les Bout’choux ne procédera à aucun échange, ni remboursement en cas de 
mauvaise manipulation du Produit par l’Acheteur, d’un manque de précaution dans 
l’utilisation de ce dernier, par un mauvais entretien du Produit ou encore d’une 
utilisation non conforme aux spécifications de la notice d’utilisation ou de tout ce qui 
est prescrit par un usage conforme et normal du Produit. 

9. Droit applicable 

Les conditions générales de vente présentées ci-dessus sont régies par le droit 
français. 

Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales de vente sont 
tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application d'une loi, d'un 
règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les 
autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. 

En cas de litige entre un consommateur et un professionnel, le consommateur peut 
saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du 
code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la 

conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.  Conformément 
aux dispositions du Code de la consommation concernant « le processus de 
médiation des litiges de la consommation », le Client est informé qu’il peut 
en tout état de cause recourir gratuitement au service de médiation proposé 
par Mme Sanz Christelle responsable du site www.les-bout-choux.fr 
  

Le médiateur ainsi proposé est CM2C. 
  

Ce dispositif de médiation peut être joint par : 
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▪ voie électronique : https://cm2c.net/ 

▪ ou par voie postale : Centre de la Médiation de la Consommation de 
Conciliateurs de Justice  - 14 rue saint Jean 75017 Paris. 

 

12. Informatique et Libertés 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, 
l'Acheteur dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression 
aux données le concernant auprès de Les Bout’choux. 

L'Acheteur peut également consulter la Politique de protection des données 
personnelles. 
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