Conditions Générales de Vente

Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après les « CGV ») s'appliquent en
complément, des CGV Acheteurs , (en ce qui concerne les Acheteurs) et des CGV Vendeurs (en
ce qui concerne les Vendeurs) dans lesquelles sont définis les termes en majuscules qui sont
utilisés dans les présentes CGV.
Celles-ci sont consultables à tout moment sur la plate-forme de services et de communication
de la société LeCommerceDeProximite (www.allomarie.fr ) et donc peuvent être modifiées
sans aucun préavis.

Les CGV s'appliquent à toutes les ventes de produits et services réalisées par
l'intermédiaire de la plate-forme de services et de communication www.allomarie.fr
entre le Vendeur et l'Acheteur.
Les CGV ont vocation à régir les relations entre les Vendeurs et les Acheteurs de Produits ou
Services, à l'exclusion de celles qui se nouent entre les Acheteurs et www.allomarie.fr et /ou
entre les Vendeurs et www.allomarie.fr.
Les relations entre les acheteurs et la société LeCommerceDeProximite (www.allomarie.fr )
sont régies par les CGV Acheteurs.
Les relations entre les Vendeurs et la société LeCommerceDeProximite
(www.allomarie.fr) sont régies par les CGV Vendeurs.
La société LeCommerceDeProximite n'est pas le vendeur des produits ou services achetés par
l'intermédiaire de la plate-forme seul le Vendeur, dont le nom est indiqué sur la fiche
descriptive de chaque produit, est le co-contractant de l'Acheteur pour l'achat des dits
produits. Les produits ne pourront donc être ni repris ni échangés par la société
LeCommerceDeProximite (www.allomarie.fr).

I. Conditions générales d'utilisation vendeurs

PRÉAMBULE

La société LeCommerceDeProximite (LCDP) met en place une plate-forme de
services et de communication, sur www.allomarie.fr (ci-après le « Site
allomarie.fr »), « une place de marché » permettant à des vendeurs (ci-après «
Vendeurs »), après une inscription obligatoire, de rentrer, par son intermédiaire,
en relation avec des acheteurs particuliers (ci-après « Acheteurs »), également
inscrits sur le Site internet www.allomarie.fr t, dans le but de vendre des articles
neufs et/ou d'occasion (ci-après les « Produits ») à des prix fermes (ci-après
le
« Service »).
Les Vendeurs peuvent être des professionnels, commerçants, artisans ou des
particuliers.
Pour utiliser la plate-forme de services www.allomarie.fr , le Vendeur accepte de se
soumettre aux présentes Conditions Générales d'Utilisation Vendeur (ci-après les
« CGU Vendeur ») sans restrictions ni réserves.
Cette acceptation se matérialise par un clic de validation lors de son inscription sur la
plate-forme de services www.allomarie.fr (« Le site web » ).
Les ventes réalisées par l'intermédiaire de la plate-forme de services
www.allomarie.fr, («Le Site Internet») entre les Acheteurs et les Vendeurs sont quant
à elles régies par les Conditions Générales de Vente (ci-après les « CGV »), qui
doivent également être acceptées par le Vendeur lors de chaque achat; elles
complètent les présentes CGU Vendeur.
La société LeCommerceDeProximite invite les acheteurs et vendeurs à prendre
connaissance des CGV et par la même occasion se réserve la possibilité de modifier
les présentes CGV et CGU. Toute modification prendra effet immédiatement pour les
produits en ligne dès leur notification au vendeur. Elles ne s'appliqueront pas pour les
transactions en cours au moment de leur entrée en vigueur.

1. OBJET
Les présentes CGU Vendeur ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles
(www.allomarie.fr) met à la disposition des Vendeurs, dans le cadre du Service, des
outils technologiques permettant à ceux-ci de mettre en vente les Produits et
services.
2. DESCRIPTION DU SERVICE
Le Service est constitué d'un ensemble d'outils permettant aux Vendeurs de se
mettre en relation avec des Acheteurs, afin de leur proposer des Produits à la vente,
de référencer et de décrire ces Produits, et d'accepter les commandes passées par
les Acheteurs.
Les transactions effectuées via le Service pour les besoins de la vente des Produits
sont conclues directement entre l'Acheteur et le Vendeur. La société
LeCommerceDeProximite n'est en aucun cas revendeur des Produits proposés par les
Vendeurs par l'intermédiaire de www.allomarie.fr.
Toutefois, dans un souci constant d'amélioration de la qualité de ses services et de
façon à mieux sélectionner ses partenaires, La société LeCommerceDeProximite
invite les acheteurs et vendeurs à lui faire part de tous les commentaires et
suggestions qu’ils souhaiteraient porter à sa connaissance concernant la qualité des
transactions réalisées sur la plate-forme de communication et services.
A cet effet, la société LeCommerceDeProximite met à la disposition desdites parties
une interface pour le service après-vente dans le compte acheteur et vendeur pour les
mettre en relation en leur rappelant que LeCommerceDeProximite n’est qu’un médiateur
entre ces dites parties
Par ailleurs, en cas de non respect des présentes CGU Vendeur, la société
LeCommerceDeProximite se réserve le droit d'interrompre de manière temporaire ou
définitive l'accès à www.allomarie.fr au vendeur concerné, en suspendant ou en
résiliant les présentes et ce, sans préavis ni indemnité ni remboursement des
sommes déjà versées concernant les abonnements et options.

3. ACCES AU SERVICE

Outre l'acceptation des présentes CGU Vendeur, l'accès au Service est subordonné à
l'ouverture d'un compte sur la plate-forme www.allomarie.fr ; le vendeur doit pour cela
fournir les données permettant son identification. Lors de l'ouverture de son compte,
le vendeur s’engage à ne fournir que des informations exactes, puis à informer la
société LeCommerceDeProximite sans délai de tout changement les affectant.
A cet effet, la société LeCommerceDeProximite met à sa disposition l'adresse mail
suivante : info@LeCommerceDeProximite.com
Pour utiliser le Service, le vendeur doit utiliser l'identifiant et le mot de passe créés
lors de l'ouverture de son compte. Il s ’ engage à les conserver secrets et à ne les
divulguer à aucun tiers. En effet, il sera seul responsable de l'accès au Service grâce
à ses identifiants et mot de passe, sauf preuve d'une utilisation frauduleuse qui ne lui
serait pas imputable.
En cas de perte, de détournement ou d'utilisation frauduleuse de son identifiant et/ou
de son mot de passe, le vendeur s ’ engage à en avertir immédiatement le service
commercial en se rendant sur son espace personnel «mon compte » dans l’interface
SAV prévu à cet effet.

4. OBLIGATIONS RELATIVES AUX TRANSACTIONS REALISEES PAR
L'INTERMEDIAIRE DU SERVICE
4.1. Obligations d'ordre général
Le vendeur doit s'identifier auprès des acheteurs comme agissant ou non en qualité de
professionnel. Il s'engage expressément à s'identifier comme agissant en qualité de
vendeur professionnel dès lors qu'il effectue des ventes de p r o d u i t s par
l'intermédiaire du Service de manière régulière et à des fins lucratives. Le vendeur qui
agit en qualité de professionnel s'engage à respecter la législation applicable en
matière d'exercice d'une activité commerciale (notamment immatriculation, obligations
comptables, sociales et fiscales).
Le vendeur qui agit en qualité de professionnel s'engage également à respecter les
lois et règlements qui lui incombent en sa qualité de professionnel eu égard
notamment aux Produits qu'il vend sur le Site.
Le vendeur s'engage à mettre en œuvre tous les moyens de façon à satisfaire de
manière optimale à ses obligations en délivrant un service de qualité vis-à-vis des
Acheteurs.
Il s'engage notamment pour cela à répondre aux emails du Service Client et du
Service Commercial de la société LeCommerceDeProximite ainsi qu'aux emails des
acheteurs dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de leur réception.

4.2. Obligations relatives aux offres de Produits sur le Site
Le Vendeur s'engage et garantit qu'il ne vendra que des Produits dont il est
propriétaire ou sur lesquels il dispose des droits lui permettant de les vendre. Il
garantit qu'ils ne contreviennent en aucune façon aux lois, règlementations en
vigueur et normes applicables, obligatoires ou non (en particulier concernant la
commercialisation des jeux, jouets) et qu'ils ne portent pas atteinte aux droits des
tiers.
Le Vendeur s'interdit à ce titre notamment de vendre tout Produit consistant en des
œuvres contrefaisantes au sens du Code la propriété intellectuelle ou tout Produit
dont la commercialisation est réglementée en vertu de dispositions législatives,
règlementaires ou contractuelles (notamment en raison de l'existence d'un réseau de
distribution sélective).
Le Vendeur est seul responsable de la mise en vente des Produits qu'il propose sur le
Service.
Sur le descriptif associé aux offres de Produits qu'il propose sur le Site, le Vendeur
s'engage à agir de bonne foi. Il est seul responsable de l'exactitude des mentions y
figurant et s'engage à ce qu'elles ne risquent pas d'induire en erreur les Acheteurs
potentiels, tant sur les caractéristiques du Produit, que sur son état ou son prix.
Concernant plus particulièrement les Produits d'occasion, le Vendeur devra faire un
descriptif précis de l'état du Produit. Le Vendeur communique aux Acheteurs toutes
les informations leurs permettant de connaître les caractéristiques essentielles du
Produit (le cas échéant, composition du Produit, accessoires compris, origine,
etc.). Le Vendeur s'engage en outre à ce que les illustrations fournies dans le
descriptif associé aux offres de Produits qu'il propose (photographie, dessin, etc.)
soient conformes aux Produits ainsi illustrés et respectent les droits des tiers. Il
garantit à
La société LeCommerceDeProximite qu'il dispose des droits, en particulier de propriété
intellectuelle, afférents à ces illustrations, qui lui permettent de les utiliser afin de
présenter les Produits.

4.3. Obligations relatives au prix des Produits
Le prix de vente des Produits est défini librement par le Vendeur, dans le respect des
lois et règlements en vigueur.
Ce prix doit être mentionné sur le Site toutes taxes et frais compris (notamment TVA,
applicable, et taxe secondaire, écotaxe, frais d'emballage etc.), mais hors frais de
livraison, ce derniers étant ajoutés par la société LeCommerceDeProximite au prix de la
commande lorsque l'Acheteur la valide.

4.4. Obligations relatives à la vente des Produits
Les contrats de vente des Produits proposés par le Vendeur sur le Site sont conclus
entre le Vendeur et l'Acheteur sous la condition résolutoire que le Produit soit
disponible. Le Vendeur s'engage à n'offrir sur le Site que des Produits disponibles et à
supprimer sans délai du Site toute offre se rapportant à des Produits qui ne sont plus
disponibles.
Le Vendeur est informé par email s'il choisit cette option et dans son compte par La
société LeCommerceDeProximite qu’un Produit qu'il a mis en ligne a fait l'objet d'une
commande par un Acheteur.
Le Vendeur doit alors confirmer la disponibilité du Produit concerné dans un délai de
2 jours ouvrés suivant la réception de l'information visée à l'alinéa précédent.
Aussi, le Vendeur s'engage à consulter régulièrement, et au moins une fois par jour
ouvré, ses emails reçus à l'adresse fournie à la société LeCommerceDeProximite lors de
l'ouverture de son compte puis, par la suite, en cas de changement affectant cette
information, et ce, afin de connaître la liste des Produits commandés par les
Acheteurs, dont il doit confirmer la disponibilité dans le délai mentionné à l'alinéa
précédent.
La confirmation de la disponibilité du Produit par le Vendeur lève la condition
résolutoire attachée au contrat de vente et celui-ci peut produire ses effets ; le
Vendeur prenant de fait l'engagement ferme d'expédier le(s) Produit(s) dans le délai
visé au paragraphe 4.5 (v) ci-dessous A défaut de réponse du Vendeur dans le délai
auquel il est fait référence à l'alinéa précédent, le contrat, la vente seront
automatiquement résolus et le compte du Vendeur mis « en vacances ».
En cas d'absence ou d'indisponibilité de plus de 2 jours ouvrés, la société
LeCommerceDeProximite suspendra temporairement la mise en ligne des
produits du vendeur sur la plate-forme allomarie.fr.

4.5. Obligations relatives à la livraison des Produits
Le Vendeur doit indiquer sur le descriptif associé à chaque Produit qu'il présente
sur le Site les modes de livraison proposés pour la livraison de ce Produit.

A ce titre, tout Acheteur a la possibilité de signaler dans son compte, dans un délai de
21 jours à compter de la réception de tout Produit, toute réclamation concernant les
Produits commandés, suivant les critères suivants:

- Produit non reçu : le Produit n'a pas été réceptionné par l'Acheteur.
- Produit non conforme : le Produit reçu ne correspond pas au Produit commandé.
- Produit endommagé : le Produit reçu est abîmé ou cassé.

En cas de réclamation d'un Acheteur concernant un Produit, (y compris lorsque le
Vendeur est informé de ladite réclamation par le biais de l'outil d'information mis à sa
disposition dans le Service) et/ou par l'envoi d'un email de la société
LeCommerceDeProximite, le Vendeur fait son affaire personnelle de la résolution du
différend qui l'oppose à l'Acheteur. Les litiges sont directement réglés entre
l’Acheteur et le Vendeur, le cas échéant à l'aide de l'outil mis à leur disposition dans leur
espace personnel «Mon Compte » sur la plate-forme de services www.allomarie.fr. Le
Vendeur devra faire ses meilleurs efforts pour résoudre à l’amiable le litige l'opposant à
l'Acheteur.
Si la contestation de l'Acheteur s'avère fondée, le Vendeur procèdera soit au renvoi
du Produit commandé soit demandera d’effectuer l’annulation de la vente et de procéder
au remboursement, si le montant de la vente n’est plus sous séquestre, le vendeur devra
rembourser directement le client.
En cas d'exercice du droit de rétractation par l'Acheteur, le vendeur demandera
d’effectuer l’annulation de la vente et de procéder au remboursement, si le
montant de la vente n’est plus sous séquestre, le vendeur devra rembourser directement le
client. Dans le cas où les mentions obligatoires concernant l’exercice du droit de rétractation
ont bien été fournies par le vendeur, LeCommerceDeProximite annulera la commission et seuls
les frais de gestion resteront imputés au vendeur.

5. DISPOSITIONS FINANCIERES
Pour chaque commande de Produits reçue par un Acheteur, la société
LeCommerceDeProximite percevra de la part du Vendeur une commission égale à
1.95% HT par transaction, avec un minimum de 1.4 € HT pour frais de gestion.
En outre, 1 € HT par commande sera à la charge du vendeur pour les frais de gestion SMS ;
chaque reversement sera facturé 3.50 € HT.
La société LeCommerceDeProximite reversera au Vendeur le montant total du prix de la
commande considérée, déduction faite de la commission et des frais de gestion.

6. DONNEES PERSONNELLES
Les informations et données relatives à toute personne physique représentant les
Vendeurs sont traitées par la société LeCommerceDeProximite; sauf mention
contraire, elles sont indispensables à la gestion du compte du Vendeur et de son
accès au Service.
Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité, afin
de respecter les obligations légales et réglementaires incombant, le cas échéant, à
la société LeCommerceDeProximite ainsi que pour permettre à la société
LeCommerceDeProximite d'améliorer et de personnaliser les services proposés aux
utilisateurs du Site, ainsi que les informations adressées au
Vendeur.
Dans ce cadre, le Vendeur peut être amené à recevoir des informations par email liées
au Service de la part de la société LeCommerceDeProximite.
Conformément à la loi dite « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le Vendeur
dispose d'un droit d'opposition, d'accès, de rectification et de suppression sur les
données personnelles le concernant, dans les conditions prévues par la loi. Pour les
exercer, le Vendeur doit se rendre sur son espace client «mon compte »pour effectuer
les modifications.

La société LeCommerceDeProximite peut utiliser des cookies pour signaler le passage
du Vendeur sur le Site. Les cookies ne sont utilisés par la société
LeCommerceDeProximite que dans le but d'améliorer le service personnalisé qui lui est
destiné.
S'agissant des données relatives aux commandes de Produits du Vendeur ,
collectées dans le cadre du Service, la société LeCommerceDeProximite informera les
Acheteurs qu'elles sont destinées à la société LeCommerceDeProximite, et que les
informations nécessaires à la livraison des Produits seront transférées, à cette seule
fin, au Vendeur.
Le Vendeur s'engage irrévocablement à utiliser les données personnelles de
l'Acheteur qui lui seront transmises par la société LeCommerceDeProximite
uniquement pour les besoins de la livraison des Produits et pour lui permettre de
s'acquitter des obligations légales qui s'y attachent. Il s'engage à n'en conserver
aucune copie dès qu'il aura procédé à l'expédition du ou des Produit(s) commandé(s).
Toute autre utilisation, location, vente, revente ou copie de la part du Vendeur sont
interdites. Dans ce cadre, le Vendeur peut être amené à recevoir des informations par
email liées au Service de la part de la société LeCommerceDeProximite.

7. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

7.1 - Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations, œuvres et images
reproduits ou représentés sur le Site sont strictement réservés au titre du droit
d'auteur ainsi qu'au titre de la propriété intellectuelle, pour toute la durée de protection
de ces droits et pour le monde entier. À ce titre et conformément aux dispositions du
Code de la propriété intellectuelle, seule l'utilisation pour un usage privé, sous réserve
de dispositions différentes voire plus restrictives du Code de la propriété
intellectuelle, est autorisée. Toute reproduction ou représentation totale ou partielle
du Site ou de tout ou partie des éléments se trouvant sur le Site est strictement
interdite.

7.2 - Certains produits font l'objet de droits d'utilisation personnels et spécifiques
réglementant les copies, diffusions publiques, locations. Vous devez respecter les
conditions générales de vente de ces produits et la société LeCommerceDeProximite ne
saurait être responsable des utilisations qui pourraient être faites des Produits dans ce
cadre.

8. RESPONSABILITE
Le Vendeur garantit et indemnisera à la première demande la société LCDP contre
tout dommage subi par la société LeCommerceDeProximite ( LCDP ) et contre toute
action en responsabilité qui serait engagée à l'encontre de la SARL LCDP à raison
de la violation par le Vendeur d'un droit quelconque d'un tiers, y compris d'un
Acheteur, Que ce dommage résulte de la vente de Produits, de l'utilisation faite par le
Vendeur du Service, ou de tout autre fait qui lui serait imputable.
La responsabilité de la société LeCommerceDeProximite envers le Vendeur ne peut être
engagée que pour des faits qui lui seraient directement imputables. Elle ne peut être
engagée pour les préjudices indirects, notamment la perte de chance de vendre des
Produits en cas d'indisponibilité du Service. La responsabilité de la société
LeCommerceDeProximite ne peut pas non plus être engagée du fait de la mauvaise
utilisation du Service par le Vendeur.
La société LeCommerceDeProximite décline toutes responsabilités en ce qui concerne
les ventes conclues entre les Vendeurs et les Acheteurs par l'intermédiaire de sa
plate-forme de services www.allomarie.fr et de ses services. Toute réclamation
relative aux Produits, (description, livraison, conditions d'utilisation, etc.) qui serait
portée à la connaissance de la société LeCommerceDeProximite sera transmise au
vendeur concerné, qui assumera l'entière et seule responsabilité.

9. NULLITÉ PARTIELLE

Si une ou plusieurs stipulations des présentes CGU Vendeur sont tenues pour non
valides ou déclarées comme tel en application d'une loi, d'un règlement ou d'une
décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont
toute leur force et toute leur portée.

10. LOI APPLICABLE / ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Les présentes CGU Vendeur sont soumises au droit français.
Tout litige relatif à leur interprétation et/ou à leur exécution relève des juridictions
françaises. En cas de différend opposant la société LeCommerceDeProximite à un
vendeur professionnel, les Tribunaux de PARIS sont compétents nonobstant la
pluralité de défendeurs ou appels en garantie, y compris pour les procédures en
référé ou sur requêtes.

II. Conditions générales d'utilisation pour les acheteurs

La société LeCommerceDeProximite met en place, sur sa plate-forme de services et de
communication www.allomarie.fr
(Ci-après dénommer le « Site »), une place de marché permettant à des acheteurs
(ci-après « Acheteurs »), ayant une obligation d’inscription sur le site, de rentrer, par
son intermédiaire, en relation avec des vendeurs, particuliers ou professionnels,
également inscrits sur le Site (ci-après « Vendeurs »), dans le but d'acheter des
produits et services divers (ci-après les « Produits ») proposés à un prix ferme
(Ci-après le « Service »).
Parmi les produits proposés sur le site, certains produits peuvent être d'occasion.
Tous les produits vendus par l’intermédiaire de la plate-forme de services et de
communication www.allomarie.fr sont sous l’entière responsabilité du vendeur.
Pour utiliser la plate-forme de services www.allomarie.fr , l'Acheteur doit accepter de
se soumettre aux présentes conditions générales d'utilisation acheteur (ci-après les
« CGU Acheteur ») sans restriction ni réserve. Cette acceptation se matérialise par un
clic de validation lors de son inscription sur la plate-forme de services
www.allomarie.fr .
Les ventes réalisées par l'intermédiaire de la plate-forme entre les Acheteurs et les
Vendeurs sont quant à elles régies par les conditions générales de vente de la plateforme (ci-après les « CGV »), qui doivent également être acceptées par l'Acheteur
lors de chaque achat. Elles complètent les présentes CGU Acheteur.
La société LeCommerceDeProximite vous invite à prendre connaissance des CGV avant
toutes opérations.

1. OBJET
Les présentes CGU Acheteur ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la
société LeCommerceDeProximite met à la disposition des Acheteurs, dans le cadre du
Service, des outils technologiques utilisés pour acheter des Produits auprès des
Vendeurs.

2. DESCRIPTION DU SERVICE
Le Service est constitué d'un ensemble d'outils permettant aux Acheteurs de
s'inscrire sur le Site, de se mettre en relation avec les Vendeurs en vue de passer
des commandes de Produits, de régler le prix des Produits, de confirmer la
réception des Produits et de communiquer entre eux à l'aide d'un outil de
messagerie mis à leur disposition.
Les transactions effectuées via le Service pour les besoins de l'achat des Produits
sont conclues directement entre l'Acheteur et le Vendeur.
La société LeCommerceDeProximite n'est en aucun cas revendeur des Produits
proposés par les Vendeurs par l'intermédiaire du Service. Ainsi, les Produits
achetés via le Service ne pourront être n i repris ni échangés par la société
LeCommerceDeProximite.

Toutefois, dans un souci constant d'amélioration de la qualité de ses services et de
façon à mieux sélectionner ses partenaires, la société LeCommerceDeProximite
invite à lui faire part de tous les commentaires et suggestions que les parties
souhaiteraient porter à sa connaissance concernant la qualité des transactions
réalisées par l'intermédiaire du Service.
A cet effet, la société LeCommerceDeProximite met à la disposition desdites parties
dans leur espace personnel « mon compte »une interface leur permettant de gérer le
S.A.V. et toutes autres questions,
En cas de non respect des présentes Conditions Générales d'Utilisation Acheteur, la
société LeCommerceDeProximite se réserve le droit d'interrompre de manière
temporaire ou définitive l'accès au Service à l'Acheteur concerné.
Chaque Acheteur s'engage à conclure les achats en toute bonne foi.

3. ACCES AU SERVICE

L'accès au Service par les Acheteurs peut être à titre personnelle ou professionnelle.
Lorsqu'il utilise le Service, l'Acheteur déclare agir à titre privé ou professionnelle.
Outre l'acceptation des présentes CGU Acheteur, l'accès au Service est subordonné à
l'ouverture d'un compte sur le Site. Il doit pour cela fournir les données permettant leur
identification. Lors de l'ouverture de son compte, i l s ’ engage à ne fournir que des
informations exactes, puis à informer la société LeCommerceDeProximite sans délai de
tout changement les affectant, en utilisant l'outil de messagerie mis à sa disposition
dans le cadre du Service.
Pour utiliser le Service, il doit utiliser l'identifiant et le mot de passe créés lors de
l'ouverture de son compte. Il s ’ engage à les conserver secrets et à ne les
divulguer à aucun tiers. En effet, il sera seul responsable de l'accès au
Service grâce à ses identifiant et mot de passe, sauf preuve d'une utilisation
frauduleuse qui ne lui serait pas imputable.
En cas de perte, de détournement ou d'utilisation frauduleuse de son identifiant
et/ou de son mot de passe, il s ’ engage à en avertir immédiatement la société
LeCommerceDeProximite.

4. PRIX DU SERVICE

L'ouverture d'un compte et l'utilisation des Services sont gratuits pour les particuliers
(hors coûts éventuels de la connexion, dont le prix dépend de l’opérateur de
communication électronique), les professionnels peuvent choisir différentes formules
payantes, complétant le panel de services gratuits mis à leur disposition dans le cas
où ils ne désirent pas prendre de services supplémentaires. Toutes les inscriptions
sont sans obligation d'achat sur le Site, seul l'achat de Produits à des Vendeurs est
payant, dans les conditions prévues dans les CGV.

5. DONNEES PERSONNELLES

Les informations et données concernant l e s v e n d e u r s sont traitées par la société
LeCommerceDeProximite, sauf mention contraire, elles sont indispensables à la
gestion de leur compte et de leur accès au Service. Les informations nécessaires à la
livraison seront transférées au Vendeur à cette seule fin. Ces informations et données
sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations
légales et réglementaires incombant, le cas échéant, à la société
LeCommerceDeProximite, et pour nous permettre d'améliorer et personnaliser les
services que nous proposons et les informations que nous adressons.
Conformément à la loi dite « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les parties
disposent d'un droit d'opposition, d'accès, de rectification et de suppression sur les
données personnelles les concernant, dans les conditions prévues par la loi. Pour les
exercer, il suffit d’écrire au Service clientèle de la société LeCommerceDeProximite 307
Rue de la mare aux canes 77370 Fontenailles, en nous indiquant : nom, prénom,
adresse e-mail. Conformément à la réglementation en vigueur, la demande doit être
signée et accompagnée de la photocopie d'un titre d'identité portant signature et
préciser l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Une réponse sera alors
adressée dans un délai maximum de 2 mois suivant la réception de la demande.Les
adhérents seront susceptibles de recevoir une newsletter de la société,
LeCommerceDeProximite en fonction des choix émis lors de la création ou de la
consultation de leur compte. Les adhérents peuvent à tout moment nous faire la
demande à la société LeCommerceDeProximite de désinscription en le précisant
dans « Mon compte ».

6. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

6.1 - Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations, œuvres et images
reproduits ou représentés sur la plate-forme de services sur le site www.allomarie.fr
(Site internet) de la société LeCommerceDeProximite sont strictement réservés au titre
du droit d'auteur ainsi qu'au titre de la propriété intellectuelle, pour toute la durée de
protection de ces droits et pour le monde entier. À ce titre et conformément aux
dispositions du Code de la propriété intellectuelle, seule l'utilisation pour un usage
privé, (sous réserve de dispositions différentes voire plus restrictives du code de la
propriété intellectuelle) est autorisée. Toute reproduction, représentation,
modification ou adaptation totale ou partielle du Site Internet et/ou de tout ou partie
des éléments se trouvant sur le Site Internet ou qui y sont incorporés est strictement
interdite.

6.2 - Certains Produits font l'objet de droits d'utilisation personnels et spécifiques
réglementant les copies, diffusions publiques, locations etc. Les adhérents doivent
respecter les conditions contractuelles applicables à ces produits et la société
LeCommerceDeProximite ne saurait être responsable des utilisations qui pourraient
être faites de ces Produits dans ce cadre.

7. RESPONSABILITE

La responsabilité de la société LeCommerceDeProximite (www.allomarie.fr) envers
l'Acheteur ne peut être engagée que pour des faits qui lui seraient directement
imputables et qui lui causeraient un préjudice directement lié à ces faits. Elle ne peut
être engagée pour les préjudices indirects. La responsabilité de la société
LeCommerceDeProximite et son site www.allomarie.fr ne peut non plus être engagée du
fait de la mauvaise utilisation du service par l'acheteur ou de toute faute de sa part.
Elle ne saurait être engagée non plus à raison de faits imputables à un tiers au
service.En outre, conformément à l'article 6-I, 2 et 3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l'économie numérique, la société LeCommerceDeProximite
(www.allomarie.fr) ne saurait voir sa responsabilité engagée à raison des contenus
rendus disponibles sur la plate-forme de services www.allomarie.fr
(Site Internet) par les acheteurs ou les vendeurs,
Notamment en ce qui concerne la description des produits ou les appréciations que
les acheteurs font des vendeurs, sauf si elle ne les rendait pas promptement
inaccessibles après avoir été informée de leur illicéité dans les conditions prévues par
cette loi.
Enfin, La société LeCommerceDeProximite (www.allomarie.fr) décline toute
responsabilité en ce qui concerne les ventes que concluent les acheteurs par
l'intermédiaire de son service avec les vendeurs, auxquelles elle reste étrangère. Toute
plainte relative aux commentaires figurant sur le descriptif des Produits ou aux
livraisons des Produits sera redirigée vers le vendeur désigné, qui assumera l'entière
et seule responsabilité à ce titre.
En conclusion le Vendeur est seul responsable des informations qu’il met sur/pour
ses produits et se doit de garantir aux acheteurs que le produit acheté sera celui
envoyé, l'acheteur pour sa part, est seul responsable de l'utilisation qu'il fait de la
plate-forme de services www.allomarie.fr ou site Internet et des services s’y
rattachant.

8. NULLITÉ PARTIELLE

Si une ou plusieurs stipulations des présentes CGU Acheteur sont tenues pour non
valides ou déclarées comme tel en application d'une loi, d'un règlement ou d'une
décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont
toute leur force et toute leur portée.

9. LOI APPLICABLE

Les présentes CGU Acheteur sont soumises au droit français. Tout litige relatif à leur
interprétation et/ou à leur exécution relève des juridictions françaises.

1. CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE ENTRE L'ACHETEUR ET LE
VENDEUR
1) Les Produits sont présentés sur le Site avec un descriptif mettant l'Acheteur en
mesure de connaître leurs caractéristiques essentielles et leur prix.
2) L'Acheteur sélectionne le ou les Produits qu'il souhaite acheter.
3) Il confirme son choix de Produit(s) en prend connaissance et accepte les présentes
CGV par un clic de validation.
4) L'Acheteur reçoit un email de confirmation de prise en compte de sa commande.
Toutefois, le contrat de vente conclu entre l'acheteur et le vendeur est soumis à la
condition résolutoire que le produit soit disponible et conforme aux descriptifs.
5) Le Vendeur est informé par la société LeCommerceDeProximite qu'un ou plusieurs des
Produits qu'il a mis en ligne a fait l'objet d'une commande.
6) Le Vendeur s'engage à confirmer et/ou à infirmer la disponibilité du (des)
Produit(s) commandé(s) par l'Acheteur dans un délai de 2 jours ouvrés suivant
l'information reçue telle que visée au point 5).
Au cas où un même produit fait l'objet d'une commande par plusieurs acheteurs à la
fois, et en fonction de la disponibilité de ce produit (produit non disponible, unique,
ou d'occasion), celui-ci ne sera vendu qu'au premier acheteur qui enregistre sa
commande. La commande sera alors infirmée pour les autres acheteurs.
7) Une fois la disponibilité du (des) produit(s) confirmée ou infirmée par le vendeur,
un email est adressé à l'acheteur pour l'informer de la disponibilité ou non du (des)
produit(s) commandé(s).
8) En cas de confirmation de la disponibilité du (des) produit(s) par le vendeur, la
condition résolutoire attachée au contrat de vente conclu entre l'acheteur et le vendeur
est levée ; le vendeur prend de fait l'engagement ferme de livrer les produits dans le
délai visé et le compte bancaire de l'acheteur est débité du montant de la commande.
En l'absence de confirmation de la disponibilité du (des) produit(s) dans le délai visé
au point 6), le contrat conclu entre l'acheteur et le vendeur est automatiquement
résolu et chacune des parties est libérée de ses obligations.
En particulier, l'Acheteur est assuré que son compte bancaire ne sera pas débité.
Toutefois, seul le contrat portant sur la vente du (des) Produit(s) non disponible(s)
est visé par cette résolution.
9) En cas de confirmation de la disponibilité de tout ou partie des produits
commandés par l'acheteur, lesdits produits sont mis à disposition du client ou
expédiés par le vendeur suivant les modalités fixées à l'article 3.
10) L'acheteur doit confirmer sans délai dans « Mon compte » la bonne réception de
chaque produit commandé. A défaut, le produit sera réputé avoir été récupéré ou bien
réceptionné dans un délai de 21 jours à compter de sa date d'expédition.
Cette clause est sans préjudice des dispositions des articles L. 211-4 et suivants du
code de la consommation.

2. PRIX ET PAIEMENT
Le prix d'achat du produit est fixé par le vendeur. Il devra être mentionné en
euros TTC sur la fiche descriptive, mais hors frais de livraison, ces derniers étant
ajoutés avant la validation de la commande si nécessaire, suivant le barème précisé
à l'article 3 ci-après.
Le règlement des achats réalisés par l'intermédiaire de la plate-forme de services
www.allomarie.fr (Site Internet comprenant les services de commandes) s'effectue
exclusivement par carte bancaire auprès de la société LeCommerceDeProximite qui
encaisse le montant correspondant, au nom et pour le compte du vendeur.

3. MODES ET FRAIS D'EXPEDITION
Dans le cas ou l’acheteur ne désire pas faire un retrait directement en magasin, des
modalités de livraison peuvent lui être proposées sans aucune obligation par le
vendeur de les réaliser, si celui-ci à indiqué au préalable à ces clients et futur clients
qu’il n’expédiait aucune commande.
Le retrait en magasin ou en point relais est donc obligatoire si le vendeur ne fait pas
de livraison ou expédition.
Dans le cas contraire, le vendeur peut se proposer de faire des expéditions selon les
conditions qu’il devra indiquer

Le Vendeur s'engage à adresser à l'Acheteur les ou les Produits commandé(s) dans
un délai de 2 jours ouvrés suivant la date de confirmation de disponibilité du/des
Produits commandés ; le Vendeur prenant de fait l'engagement ferme d'expédier ou de
mettre à disposition les Produits dans le délai visé. Les Produits sont livrés à l'adresse
indiquée par l'Acheteur dans « mon compte » ou en point relais ou passage en
magasin. Il est dès lors de la seule responsabilité de l'Acheteur de s'assurer que les
informations qu'il communique à la société LeCommerceDeProximite à cet effet sont et
demeurent correctes et qu'elles lui permettront de recevoir les Produits qu'il achète
sur le Site. Les Produits voyagent aux frais et aux risques du Vendeur.

4. DROIT DE RETRACTATION
Conformément aux dispositions légales en vigueur, dans le cadre d'un achat effectué
auprès d'un Vendeur professionnel, l'Acheteur dispose d'un délai de 7 jours à compter
de la réception du (des) Produit(s) commandés pour exercer, auprès dudit Vendeur,
son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs de paiement ni de pénalité.

En cas d'exercice du droit de rétractation dans le délai susvisé, seul le prix du ou des
Produit(s) acheté(s) et les frais d'envoi seront remboursés. Les frais de retour restant à
la charge de l'Acheteur.
Les retours sont à effectuer dans leur état d'origine et complets (emballage,
accessoires, notice...) dans un conditionnement identique à celui utilisé lors de
l'expédition.

Conformément à la réglementation en vigueur, le droit de rétractation ne peut être
exercé pour tous les produits sous blister ou scellés si, ceux ci ont été ouverts, et pour
toute denrée périssable.
L'Acheteur exerce son droit de rétractation directement auprès du Vendeur concerné à
l'aide de l'interface accessible (formulaire) dans «mon compte »
Le remboursement des Produits retournés est à effectuer par le vendeur directement
à l’acheteur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours suivant la date à
laquelle le droit a été exercé.
Le droit de rétractation lors d’une vente à distance (VAD) n’est plus effectif alors
même que l’acheteur vient chercher ses produits directement au magasin ou bien
qu’ils sont livrés par le magasin lui-même, sans passer par un tiers pour la livraison.
5. LITIGES - CONTESTATIONS
Sans préjudice des garanties énoncées à l'article 6 ci-après, l'Acheteur a la
possibilité de signaler sur « Mon compte », dans un délai de 21 jours à compter de la
réception du Produit, toute réclamation y afférent suivant les critères suivants :
- Produit non reçu : le Produit n'a pas été réceptionné par l'Acheteur.
- Produit non conforme : le Produit reçu ne correspond pas au Produit commandé.
- Produit endommagé : le Produit reçu est abîmé ou cassé.
Les litiges sont directement réglés entre l'Acheteur et le Vendeur, le cas échéant à
l'aide de l'outil que les dites parties trouveront dans leur espace personnel
« Mon Compte ».
L'Acheteur et le Vendeur feront le maximum pour parvenir à la résolution à
l’amiable du litige.
Selon les cas, le litige déclaré donnera lieu soit au renvoi du Produit commandé soit
à son remboursement.

6. GARANTIES
Conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à la conformité du bien
au contrat ou aux vices cachés, les Produits défectueux ou ne correspondant pas à
la commande seront remboursés.
Les Produits doivent être retournés au Vendeur dans l'état dans lesquels ils ont été
reçus avec l'ensemble des éléments (accessoires, emballage, notice...).
Ces garanties sont sans préjudice du droit de rétractation prévu à l'article 4.

7. DONNEES PERSONNELLES
L'ensemble des données collectées dans le cadre du Service lors de la passation
des commandes sont traitées par la société LeCommerceDeProximite aux fins de
traitement desdites commandes.
Les informations et données des Acheteurs se rapportant à la livraison sont
transmises par la société LeCommerceDeProximite aux vendeurs afin de leur
permettre d'expédier les produits commandés. Elles ne peuvent en aucun cas être
utilisées à d'autres fins.

Chaque Vendeur n'a accès qu'aux données à caractère personnel fournies par les
Acheteurs sur ses Produits à la société LeCommerceDeProximite lors de leur
commande.
Les Vendeurs s'engagent à assurer la sécurité des données à caractère personnel
qu'ils conservent pour les besoins de la réalisation et du suivi des commandes.
En cas de difficulté concernant le traitement de ces données, l'Acheteur et le
Vendeur peuvent s'adresser directement à LCDP « alloMarie », dans les conditions
fixées, suivant le cas, dans les CGU Acheteur ou dans les CGU Vendeur.
9. SECURISATION
Le Site fait l'objet d'un système de sécurisation : La société LeCommerceDeProximite
a adopté le procédé de cryptage SSL et a renforcé l'ensemble des procédés lié au
paiement en ligne de sa banque Bred.

10. NULLITÉ PARTIELLE
Si une ou plusieurs stipulations des présentes CGV sont tenues pour non valides ou
déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou d'une décision
définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toutes leurs
forces et toutes leurs portées.

11. LOI APPLICABLE
Les présentes conditions générales sont soumises au droit français. Tout litige relatif
à leur interprétation et/ou à leur exécution relève des juridictions françaises.

12. RADIATION
Tout vendeur est radié d’office sans préavis ni remboursement des abonnements, ni
droit aux préjudices dans le cas ou des produits ou services interdits ou illicites selon la
législation française seraient proposés sur la plate-forme de services
lwww.allomarie.fr après 3 demandes de suppression des produits ou services selon
l’appréciation de la société LeCommerceDeProximite
Le vendeur ne répondant pas aux conditions de vente aux particuliers peut être
radié dans les mêmes conditions que précédemment.

Les présentes conditions générales sont soumises au droit français. Tout litige relatif
à leur interprétation et/ou à leur exécution relève des juridictions françaises.

