Conditions Générales de Vente
en date du 03 septembre 2018
Entre l’Association COGLAIS MARCHE NORDIQUE, domiciliée, Moulin de Faucillon, 35140
ST HILAIRE-des-LANDES, enregistrée sous le numéro W351001358 au Registre National
des Associations, déclarée en Préfecture d’Ille-et-Vilaine le 05 janvier 2012, représentée par
Madame Gisèle Chevallier, née Lotton, actuelle présidente, et par Monsieur René Larcher,
actuel président adjoint.
L’association peut être jointe par mail coglaismarchenordique35@gmail.com .
Ci-après le “vendeur”, “prestataire de services” ou “association”, d’une part,
et la personne morale ou physique procédant à l’achat de produits ou de services proposés
par l’Association, ci-après, l’”acheteur”ou l’”adhérent”, d’autre part.
il a été exposé et convenu ce qui suit :
1/
L’association est prestataire de service et vendeur de biens matériels nécessaires à
la pratique de la Marche Nordique exclusivement à ses adhérents.
2/
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) déterminent les droits et
obligations des parties dans le cadre de vente de produits ou de services proposés par
l’association.
Les présentes CGV s’appliquent à toutes les ventes de produits ou prestation de
service. L’Association se réserve la possibilité de modifier les présentes, à tout moment par
la publication d’une nouvelle version sur son site internet www.coglaismarchenordique.fr .
Les CGV applicables alors sont celles étant en vigueur à la date du paiement. L’adhérent
déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des présentes CGV, et les accepter sans
restriction ni réserve. L’adhérent reconnaît qu’il a bénéficié des conseils et informations
nécessaires afin de s’assurer de l’adéquation de l’offre à ses besoins.
3/

Les prix des produits vendus sont indiqués en euros toutes taxes comprises (TTC).

4/
Les caractéristiques essentielles des biens et services et leur prix respectifs sont mis
à la disposition de l’adhérent. Celui-ci atteste avoir été informé du détail du ou des achat(s)
ainsi que des modalité de paiement. La durée de validité des offres services et produits ainsi
que leur prix sont précisés sur les documents remis lors de l’adhésion. Conformément aux
dispositions légales en matière de conformité et de vices cachés, l’association rembourse ou
échange les produits défectueux ou ne correspondant pas à la commande. Le
remboursement peut être demandé par mail coglaismarchenordique35@gmail.com , le
produit doit être redonné à un des membres du Conseil d’Administration de l’Association.
5/
Les produits demeurent la propriété de l’Association jusqu’au complet paiement du
prix.
6/
Les produits sont remis en main propre à l’adhérent par un membre du Conseil
d’Administration.
7/
Le paiement est exigible immédiatement à la commande, y compris pour les produits
et services en pré-commande. L’adhérent peut effectuer le règlement en espèces, par
chèque bancaire ou par carte bancaire. Le paiement sécurisé en ligne par carte bancaire est
réalisé par notre prestataire de paiement, à savoir, la Société Payplug. L’adhérent confirme
qu’il est bien le titulaire de la carte à débiter et qu’il est légalement en droit d’en faire usage.
En cas d’erreur, ou d’impossibilité de débiter la carte, la vente est immédiatement résolue de
plein droit et la commande annulée.

8/
Conformément à l’article L. 121-20 du Code de la consommation, “le consommateur
dispose d’un délai de quatorze jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir
à justifier de motifs ni à payer de pénalités”. Le droit de rétractation peut être exercé en
contactant l’Association coglaismarchenordique35@gmail.com . En cas d’exercice du droit
de rétractation dans le délai susmentionné, seul le prix du ou des produits ou services
achetés seront remboursés, les frais de retour de produit restent à la charge de l’adhérent.
Les retours des produits sont à effectuer dans leur état d’origine et complets (emballage,
accessoires, notice, …) de sorte qu’ils puissent être re-commercialisés à l’état neuf.
9/
L’Association rembourse l’adhérent ou échange les produits apparemment
défectueux ou ne correspondant pas à la commande effectuée.
10/
Le cas échéant, l’adhérent peut présenter toute réclamation en contactant
l’Association au moyen des coordonnées suivantes coglaismarchenordique35@gmail.com .
11/
Les marques, noms de domaines, produits, logiciels, images, vidéos, textes ou plus
généralement toute information objet de droits de propriété intellectuelle sont et restent la
propriété exclusive de l’Association. Aucune cession de droits de propriété intellectuelle
n’est réalisée au travers des présentes CGV. Toute reproduction totale ou partielle,
modification ou utilisation de ces biens pour quelque motif que ce soit est strictement
interdite.
12/
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez des
droits d’interrogation, d’accès, de modification, d’opposition et de rectification sur les
données personnelles vous concernant. En adhérant à ces CGV, vous consentez à ce que
nous collections et utilisions ces données pour la réalisation du présent contrat.
13/
Toutes les clauses figurant dans les présentes CGV, ainsi que toutes les opérations
d’achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français.

