
Conditions G�n�rales de Ventes
Article 1 - G�n�ralit�s 
Les conditions g�n�rales de ventes ont pour but de pr�venir toutes 
relations commerciales qui auront lieu entre le vendeur et l’acheteur. 
Elles d�finissent les droits et les obligations des deux parties, 
s’appliquant sans restriction ni r�serves � l’ensemble des ventes de 
produits et de services figurant sur le site Internet 
www.laboutiquedunet.com. 
Le fait de valider une commande implique � toute personne 
l’acceptation pleine et enti�re des pr�sentes conditions g�n�rales de 
vente. 
Pour un particulier et pr�alablement � sa commande, d�clare que 
l’acquisition de ces produits ou services est sans rapport direct avec 
son activit� professionnelle, leur acquisition �tant r�serv�e � une 
utilisation personnelle de sa part. En tant que consommateur, le client 
dispose donc de droits sp�cifiques, qui seraient remis en cause dans 
l’hypoth�se o� les produits ou services acquis dans le cadre du site 
Internet auraient en r�alit� un rapport avec son activit� professionnelle. 
Un professionnel n’est pas r�git par la m�me l�gislation. 
La vocation du site Internet est la vente aupr�s de particuliers mais 
nous sommes dispos� aussi � vendre � des professionnels. 
Le consommateur reconna�t �tre parfaitement inform� du fait que son 
accord concernant le contenu des pr�sentes conditions g�n�rales ne 
n�cessite pas la signature manuscrite de ce document, dans la mesure 
o� le client souhaite commander en ligne les produits pr�sent�s. 
Le consommateur dispose de la facult� de sauvegarder ou d'�diter les 
pr�sentes conditions g�n�rales, �tant pr�cis� que tant la sauvegarde 
que l'�dition de ce document rel�ve de sa seule responsabilit�. 
Le consommateur conserve � sa charge les frais de t�l�communication 
lors de l’acc�s � l’Internet et de l’utilisation du site. 
Identit�s de la soci�t� La Boutique du Net : 

Si�ge social et bureaux :
LA BOUTIQUE DU NET

ZAC Roosevelt
5 rue Jacques Tati

69517 VAULX-EN-VELIN Cedex

Article 2 - Description g�n�rale des produits et des services 
Les produits propos�s � la vente sur le site sont disponibles jusqu’� 
�puisement du stock. Les photographies qui accompagnent 
g�n�ralement les produits ne sont pas contractuelles. Par ailleurs, notre 
responsabilit� ne peut pas �tre engag�e si des erreurs se sont 
introduites dans les descriptifs produits malgr� toute notre bonne 
volont�. 
Avant de passer sa commande, l’acheteur � la possibilit� de consulter 
les caract�ristiques d�taill�es des produis qui l’int�ressent. 
Par ailleurs, le client a toujours la possibilit� d’appeler le num�ro de 
t�l�phone mis � sa disposition pour obtenir des renseignements 
compl�mentaires sur les produits et les services pr�sent�s au 0 892 
888 298 (0.34 € TTC/min). Le consommateur a aussi la possibilit� 
d’obtenir des renseignements sur les produits � partir des sites Internet 
des fabricants. 
La Boutique du Net se r�serve le droit de modifier ou changer sans avis 
pr�alable les produits ou les services pr�sent�s. La Boutique du Net 
s'interdit toutefois de modifier les sp�cifications des produits ou des 
services d�j� command�s par les clients. 
Le choix et l'achat d'un produit ou d'un service sont plac�s sous l'unique 
responsabilit� du client. L'impossibilit� d'utiliser le produit achet� pour 
quelque cause que ce soit, notamment pour incompatibilit� avec le 
mat�riel d�j� poss�d� par le client, ne peut en aucun cas donner lieu � 
d�dommagement ou � annulation de l'achat aupr�s de La Boutique du 
Net, sauf dis position contraire pr�vue dans les pr�sentes conditions 
g�n�rales de vente. 

Article 3 - Entr�e en vigueur 
Les pr�sentes conditions g�n�rales entrent en vigueur � la date de 
signature du bon de commande. 
Les pr�sentes conditions g�n�rales sont conclues pour la dur�e 
n�cessaire � la fourniture des biens et services souscrits, jusqu'� 
l'extinction des garanties dues par la soci�t�. 

Article 4 - Signature �lectronique 
La validation par un � clic de souris � au moment du choix du moyen de 
paiement constitue une signature �lectronique qui a, entre les parties, 
la m�me valeur qu'une signature manuscrite. 

Article 5 - Preuve de la transaction – Prise de commande 
Les registres informatis�s, conserv�s dans les syst�mes informatiques 
de la soci�t� La Boutique du Net dans des conditions raisonnables de 

s�curit�, seront consid�r�s comme les preuves des communications, 
des commandes et des paiements intervenus entre les parties. 
L'archivage des bons de commande et des factures est effectu� sur un 
support fiable et durable pouvant �tre produit � titre de preuve. 
Seuls les produits et les services pr�sent�s et offerts sur le site 
pourront faire l'objet d'une commande. Toute commande pass�e 
aupr�s de La Boutique du Net sera confirm�e par e-mail d�s son 
inscription avec l'envoi au client d'une confirmation de la commande. 

Article 6 - Prix 
Les prix sont indiqu�s en Euros et ne sont valables qu'� la date de 
l'envoi du bon de commande par le consommateur. 
Ils ne tiennent pas compte des frais de livraison, factur�s en 
suppl�ment, et indiqu�s avant la validation de la commande. 
Les prix tiennent compte de la T.V.A. applicable au jour de la 
commande et tout changement du taux applicable T.V.A. sera 
automatiquement r�percut� sur le prix des produits. 
Le paiement de la totalit� du prix doit �tre r�alis� lors de la commande. 
Les sommes vers�es ne pourront �tre consid�r�es comme des arrhes 
ou des acomptes. 
Cependant, ils peuvent �tre modifi�s � tout moment et sans pr�avis, la 
modification sera dans tous les cas affich�e au niveau du site. 
La confirmation d'accord de paiement de la commande par le client 
implique que ce dernier accepte de payer les frais de livraison aff�rents. 
Les frais de livraison ne peuvent donc constituer une raison valable de 
remise en cause de la commande apr�s son enregistrement d�finitif. 
Les coupons de r�duction valables sur le site ne sont pas cumulables 
sur une m�me commande ni transf�rables � d'autres personnes que le 
b�n�ficiaire direct. 
En cas de paiement incomplet, nous conservons la pleine propri�t� des 
produits jusqu'� l’encaissement total de la facture. En cas de r�ception 
des marchandises, la charge des risques vous incombe. Vous devez 
veillez � la bonne conservation des marchandises.

Article 7 - Mode de paiement 
Pour r�gler sa commande, le consommateur dispose, � son choix, de 
l'ensemble des modes de paiement vis�s au sein du bon de 
commande, � savoir : carte bancaire, ch�que, virement ou par le biais 
d’un financement externe. Les professionnels ont la possibilit� de se 
rapprocher du service client afin de demander un d�lai de paiement. 
Le consommateur garantit qu'il dispose des autorisations 
�ventuellement n�cessaires pour utiliser le mode de paiement choisi 
par lui, lors de la validation du bon de commande. 
La Boutique du Net se r�serve le droit de suspendre toute gestion de 
commande et toute livraison en cas de refus d'autorisation de paiement 
de la part des organismes officiellement accr�dit�s ou en cas de non 
paiement. 
La Boutique de Net se r�serve notamment le droit de refuser d'effectuer 
une livraison ou d'honorer une commande �manant d'un consommateur 
qui n'aurait pas r�gl� totalement ou partiellement une commande 
pr�c�dente ou avec lequel un litige de paiement serait en cours 
d'administration. 
La Boutique du Net a mis en place une proc�dure de v�rification des 
commandes destin�e � assurer qu’aucune personne n’utilise les 
coordonn�es bancaires d’une autre personne � son insu. Dans le cadre 
de cette v�rification, il sera demand� au client d’adresser par fax ou par 
courrier � la soci�t� La Boutique du Net une copie d’une pi�ce d’identit� 
pour un particulier ou un justificatif du RCS pour une entreprise. La 
commande ne sera valid�e qu’apr�s r�ception et v�rification par nos 
services des pi�ces envoy�es. 
Par carte bancaire, vous devez indiquer directement dans la zone 
pr�vue � cet effet (saisie s�curis�e par cryptage SSL), le num�ro de 
votre carte sans espace entre les chiffres , ainsi que sa date de validit�. 
Par ch�que en Euros, compensable dans une banque fran�aise, � 
l'ordre de La Boutique du Net. Les d�lais d’exp�ditions comme de 
livraisons d�butent � partir de la date de validation de la r�ception du 
moyen de paiement (ch�que, virement…). Par le biais d’un financement 
ext�rieur, votre commande sera trait�e apr�s accord de l’organisme de 
financement. Dans le cas d’un paiement en 3 fois, un tiers du montant 
est d�bit� � la validation de la commande, le deuxi�me tiers est d�bit� 
le jour de la commande plus trente jours et le derniers tiers est d�bit� 
au jours de la commande plus soixante jours. 
En cas de d�faut de paiement, notamment en raison du refus de la 
banque d'honorer la transaction ou en raison d'une opposition effectu�e 
par le client sur la transaction, et ce, avant ou apr�s la conclusion de la 
transaction, La Boutique du Net pourra r�silier la vente de plein droit 
sans avis ni d�lai et pourra, le cas �ch�ant, exiger aux frais du client la 
restitution du produit. 



Les p�nalit�s d’un montant �gal au taux d’int�r�t l�gal major� de cinq 
points sont applicables de plein droit aux montants impay�s � l’issue 
d’un d�lai de dix jours suivant la date de facturation o� d�s notification 
du rejet de paiement bancaire pour tout autre moyen de paiement. 
Par le fait m�me de pr�senter le ch�que � l'encaissement, le 
consommateur s'engage sur l'honneur � ne pas formuler de 
contestation ou d'opposition aupr�s de sa banque ou autre, � la 
transaction concern�e par le remboursement, et s'engage � ne pas le 
faire dans un d�lai d'un an suivant la date de pr�sentation du ch�que. 
Le consommateur reconna�t avoir connaissance que tout manquement 
� cette obligation l'exposerait � r�trocession de la somme ind�ment 
per�ue, sans pr�judice des dommages et int�r�ts qui pourraient lui �tre 
r�clam�s par La Boutique du Net. 

Article 8 - Disponibilité 
Les offres de produits et services sont propos�es dans la limite des 
stocks disponibles. Pour les produits non stock�s dans les entrep�ts de 
La Boutique du Net, les offres sont valables sous r�serve de
disponibilit� chez les fournisseurs de La Boutique du Net. 
Dans ce cadre, des indications de disponibilit� des produits sont 
fournies aux clients au moment de la passation de la commande. 
Ces informations provenant directement des fournisseurs les erreurs et 
modifications exceptionnelles sont ind�pendantes de la volont� de La 
Boutique du Net. Dans le cas d'indisponibilit� de produit apr�s 
passation de la commande, La Boutique du Net informera les clients 
par mail ou par courrier dans les meilleurs d�lais. Les clients pourront 
alors demander l'annulation ou l'�change de la commande. 
Conform�ment aux dispositions de l’article L121.20.3 du Code de la 
Consommation, La Boutique du Net pourra dans ce cas fournir un 
produit d’une qualit� et d’un prix �quivalent. A d�faut pour La Boutique 
du Net de faire usage de cette facult�, l’Acheteur sera rembours� soit 
par cr�dit sur le compte bancaire du client ou par ch�que sans d�lais et 
au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu’il a 
vers�es. 

Article 9 - Facturation 
Apr�s validation de la commande, du mode de r�glement et de 
l’exp�dition du ou des produits, une facture sera �mise et constatera le 
d�tail de la transaction. Elle sera visible sur le site dans le compte du 
client. Le client peut obtenir un duplicata de sa facture sur simple 
demande. 

Article 10 - Livraison 
10.1 G�n�ralit�s 
La livraison est effectu�e par la remise du produit au client au lieu 
indiqu� par ce dernier � La Boutique du Net en France m�tropolitaine 
uniquement. Toute livraison donne lieu � l'�tablissement d'un bon de 
livraison par le transporteur, remis au Client au moment de la livraison. 
Le bon de livraison fera foi de son contenu devant les tribunaux . 
Le d�lai de livraison est fonction des articles command�s et est indiqu� 
sur les fiches techniques des produits . 
Les d�passements du d�lai de livraison ne peuvent en aucun cas 
donner lieu � des dommages int�r�ts ou � l'annulation des commandes 
en cours. 
La Boutique du Net se r�serve la possibilit� de fractionner les 
livraisons. 
Vous devez contr�ler les renseignements que vous nous fournissez lors 
de la commande (adresse de facturation, de livraison…). 
Nous ne pourrons �tre tenus pour responsable des erreurs de saisies et 
des cons�quences qui en d�coulent (retards, erreurs de livraisons…). 
Dans ce contexte, les frais engag�s pour la r�exp�dition de la 
commande seraient � votre charge. 
Si vous confiez la r�ception du produit � un tiers, celui-ci re�oit le colis 
en votre nom et pour votre compte. Vous devez donc lui demandez 
d’�tre vigilant sur les pr�cautions d’usage � apporter. 
10.2 D�lais 
Quelque soit le mode de r�glement, la commande ne sera trait�e qu’� 
r�ception du r�glement sauf condition particuli�re pour les entreprises . 
En cons�quence, les d�lais applicables dans ce cas sont ceux au jour 
de r�ception du ch�que et peuvent donc �tre modifi�s par rapport � 
ceux mentionn�s au jour de la passation de la commande. 
Ce d�lai est communiqu� � titre indicatif. 
En tout �tat de cause, et conform�ment aux dispositions de l’article L 
121.20.3 du Code de la Consommation, les produits command�s seront 
livr�s dans un d�lai maximum de trente jours � compter du jour suivant 

celui o� le consommateur a enregistr� sa commande, sous r�serve du 
paiement complet du prix. 
Faute de livraison � l’expiration de ce d�lai, le consommateur aura la 
possibilit� d’annuler sa commande. Les sommes vers�es par celui-ci lui 
seront alors restitu�es sans d�lai, � l’exclusion de toute autre 
indemnisation. 
En ce qui concerne l'exp�dition, nous travaillons essentiellement avec 
LA POSTE ou un transporteur. 
Tous les produits d’encombrement faible ou moyen sont exp�di�s par 
un service de la poste : Colissimo Suivi. Ce service livre en 48H dans 
toute la France et vous offre la possibilit� de r�cup�rer les produits 
command�s � votre bureau de poste proche de l’adresse de livraison 
en cas d’absence du lieu de livraison initiale lors de la pr�sentation du 
facteur. 
Concr�tement, si vous �tes absent le jour de la livraison, votre facteur 
vous laissera un avis de passage dans votre bo�te aux lettres, qui vous 
permettront de retirer votre colis � votre bureau de Poste pendant les 
heures d’ouverture, dans un d�lai de 15 jours. 
Aussi bien pour un transporteur que pour la poste, il se peut, comme 
dans toute exp�dition, qu’il puisse y avoir un retard de livraison ou que 
le produit s’�gare. En cas de retard de livraison par rapport � la date 
que nous vous avons indiqu� dans le mail d’exp�dition, nous vous 
demandons de nous signaler ce retard en nous appelant par t�l�phone 
ou en nous envoyant un mail. Nous contacterons alors la Poste pour 
faire d�marrer une enqu�te. Une enqu�te Poste peut durer jusqu’� 21 
jours � compter de la date de d�but de l’enqu�te. Pour un transporteur, 
la dur�e de l’enqu�te est souvent plus courte. Si pendant ce d�lai, le 
produit est retrouv�, il sera r�achemin� imm�diatement � votre domicile 
(la majorit� des cas). Si en revanche le produit n’est pas retrouv� � 
l’issue du d�lai de 21 jours d’enqu�te, la Poste consid�re le colis 
comme perdu. C’est seulement � ce moment que nous pouvons vous 
renvoyer un produit de remplacement, � nos frais. Si le ou les produits 
command�s n’�taient plus disponibles � ce moment, nous vous 
rembourserions le montant des produits concern�s. Si le ou les produits 
�taient encore disponibles, mais avaient chang� de prix de vente sur le 
site, nous appliquerions les nouveaux prix de vente, soit en vous 
remboursant par ch�que de la diff�rence, soit en demandant un ch�que 
compl�mentaire concernant cet �cart de prix. 
Nous d�clinons toute responsabilit� quant � l’allongement des d�lais de 
livraison du fait du transporteur, notamment en cas de perte des 
produits ou de gr�ve. 
Le consommateur est tenu de v�rifier, en pr�sence du pr�pos� de la 
poste, l’�tat de l’emballage de la marchandise et son contenu � la 
livraison. Dans l’hypoth�se o� le consommateur aurait un quelconque 
doute de quelque nature que ce soit sur l’�tat ou le contenu de son 
colis, il est tenu: 
- d’appliquer la proc�dure colissimo (notamment signaler les 
dommages dus, toutes r�clamations et r�serves) et de refuser la 
marchandise en �mettant imm�diatement un constat d’anomalie aupr�s 
du pr�pos� de la Poste (constat 170). 
- de signaler ces incidents � La Boutique du Net par lettre 
recommand�e avec demande d’avis de r�ception, dans un d�lai de 7 
jours � compter du refus de la marchandise par l’Acheteur, et ce en 
exposant lesdites r�clamations ou r�serves. 
En cas de livraison d’un produit ne correspondant pas � la commande 
(non conforme), l’Acheteur doit formuler sa r�clamation dans un d�lai 
de 7 jours � compter de la signature du bordereau de distribution ou 
refus� la livraison. Les frais d’envoi de retour sont � la charge de La 
Boutique du Net, sauf dans le cas o� le produit repris ne correspond 
pas � la d�claration d’origine faite par consommateur dans le bon de 
retour. Le remboursement de ces frais de retours sera plafonn� au tarif 
correspondant � l'envoi en colissimo suivi ou en recommand�. Tous 
risques li�s au retour du produit sont � la charge de l’acheteur. 
Nous nous engageons � vous rembourser ou � vous �changer les 
produits ne correspondant pas � votre commande (non conformes). 
Vous devez formuler par tous moyens (mail, fax, courrier recommand� 
avec accus� de r�ception) dans un d�lai de 48 heures toute 
r�clamation concernant des articles ne correspondant pas � votre 
commande (erreur de livraison, non conformit� des produits…).Les 
r�clamations sont � adresser aux " Service Client�le ". Sur vos 
r�clamations vous devez indiquer vos coordonn�es, votre num�ro de 
bon de livraison, les r�f�rences du produit figurant sur le bon de 
livraison et les motifs de votre r�clamation. Toute r�clamation formul�e 
hors de ce d�lai ne pourra �tre accept�e. Toutefois, le montant du 
remboursement des frais de retour ne pourra d�passer 1,5 fois le 
montant des frais d'envoi factur�s. 



Dans la mesure du possible, vous serez averti sur le site de toutes les 
�tapes de livraison de votre commande. 

Article 11 - Garantie 
Conform�ment � l'article 4 du d�cret n�78-464 du 24 mars 1978, les 
dispositions des pr�sentes ne peuvent priver le consommateur de la 
garantie l�gale qui oblige le vendeur professionnel � le garantir contre 
toutes les cons�quences des vices cach�s de la chose vendue. Les 
conditions de garanties peuvent �tre consult�es sur le site de chaque 
constructeur respectif. Le consommateur sera r�put� les avoir 
consult�es et accept�es. 
Le consommateur est express�ment inform� que la soci�t� La Boutique 
du Net n'est pas le producteur des produits pr�sent�s dans le cadre du 
site Internet, au sens de la loi n�98-389 du 19 mai 1998 et relative � la 
responsabilit� du fait des produits d�fectueux. 
En cons�quence, en cas de dommages caus�s � une personne ou � un 
bien par un d�faut du produit, seule la responsabilit� du producteur de 
celui-ci pourra �tre recherch�e par le consommateur, sur la base des 
informations figurant sur l'emballage dudit produit. 
Les conditions et la dur�e de garantie constructeur sont indiqu�es sur 
les fiches produits. Compte tenu de la fr�quence de renouvellement des 
composants des produits techniques, La Boutique du Net pourra, sur 
demande, informer le consommateur de la disponibilit� des pi�ces de 
rechange des produits propos�s et des modalit�s pour se les procurer 
�ventuellement. 
Dans le cas particulier des processeurs, la p�te thermique doit �tre 
mise uniquement sur le core du CPU (donc la petite plaque m�tallique 
au centre du processeur). Le fait de mettre de la p�te sur tout le dessus 
du processeur provoque un court-circuit et annulera la garantie. 
Les logiciels sont garantis par l’auteur ou le distributeur, La Boutique 
du Net ne propose donc aucune garantie sur les logiciels, que le 
probl�me provienne d’un d�faut du support de lecture ou d’un bug du 
logiciel. 
Les garanties ne couvrent pas : 
- le remplacement des consommables (batteries, ampoules, fusibles, 
antennes, casques de baladeurs, microphones, usure de t�tes 
d'enregistrement ou de lecture…), 
- l'utilisation anormale ou non conforme des produits. Nous vous 
invitons � cet �gard � consulter attentivement la notice d'emploi fournie 
avec les produits, 
- les pannes li�es aux accessoires (c�bles d'alimentation…), 
- les d�fauts et leurs cons�quences dus � l'intervention d'un r�parateur 
non agr�� par La Boutique Du Net, 
- les d�fauts et leurs cons�quences li�s � l'utilisation non conforme � 
l'usage pour lequel le produit est destin� (utilisation professionnelle, 
collective...), 
- les d�fauts et leurs cons�quences li�s � toute cause ext�rieure. 
La Boutique du Net n'accordera ou ne sera garant d'aucune garantie 
additionnelle de quelque nature que ce soit et sur quelque Produit offert 
sur le Site. Dans le cas o� le fabricant assure le service apr�s vente, La 
Boutique du Net ne pourra en aucun cas �tre impliqu�e dans la gestion 
de celui-ci. 
Dans le cadre d'une proc�dure de Service Apr�s Vente (assur�e par La
Boutique du Net ou par le constructeur selon les cas), tout retour de 
marchandise incomplet ou hors de son emballage d'origine ne sera pas 
accept�. 
Tout retour du produit au titre de la garantie pr�cit�e doit faire l'objet 
d'un accord pr�alable de La Boutique du Net. A cette fin, l’Acheteur 
prendra contact avec le service apr�s -vente. Aucun retour ne sera 
accept� sans autorisation pr�alable de La Boutique du Net. 
Le produit d�fectueux doit �tre retourn� dans son emballage d'origine, 
comporter l’ensemble du produit et de ses accessoires et �tre 
accompagn� de fa�on lisible du num�ro de retour de produit 
communiquer par La Boutique du Net et du num�ro de s�rie du produit. 
Tous les frais et risques li�s au retour du produit sont � la charge du 
consommateur.
Le produit sous garantie sera, au choix du constructeur, �chang� ou 
r�par�. La garantie constructeur d�pend du constructeur de la marque 
et du produit. En g�n�ral, elle est d’un an pi�ces et main d’oeuvre mais 
certaines garantie ne prennent en charge que les pi�ces. La garantie 
constructeur est r�git par leurs conditions g�n�rales de garantie, 
accessible sur leur site Internet ou par leur service client. Les 
r�parations sont assur�es par le r�seau national des centres, stations 
ou agences techniques agr��s. Notre service client se tient � votre 
disposition concernant les proc�dures � respecter. 

Sous r�serve des dispositions l�gales, la responsabilit� du vendeur est 
strictement limit�e aux obligations d�finies aux pr�sentes conditions. 
Dans le cas o� l'acheteur retournerait des produits qui n'ont pas �t� 
fournis par le vendeur, celui-ci ne peut en aucun cas �tre tenu pour 
responsable des dommages mat�riels et immat�riels qui 
interviendraient au cours du d�pannage. Le vendeur ne peut �tre 
responsable au titre de la garantie des pannes ou dommages r�sultant 
directement ou indirectement dans les cas suivants : 
- tout entreposage sans protection ou prolong�, 
- toute n�gligence, erreur de raccordement ou de manipulation, 
entretien et usage d'�quipement non conforme aux sp�cifications 
techniques du vendeur ou du fabricant ou, plus g�n�ralement une 
utilisation d�fectueuse ou maladroite, 
- tout ajout de dispositif compl�mentaire ou accessoire de l'�quipement 
ou utilisation de toutes pi�ces n�cessaires pour l'exploitation de 
l'�quipement non conformes aux sp�cifications techniques du vendeur 
ou fabricant, 
- toute modification ou transformation m�canique, �lectronique, 
�lectrique ou autres apport�es � l'�quipement ou � ses dispositifs de 
raccordement par toute tierce personne. 
En cas de faillite ou impossibilit� de fourniture du constructeur, 
l'acheteur ne peut se retourner contre le vendeur. 

Article 12 - Rétractation « exclusivement pour les particuliers » 
Dans les conditions pr�vues par l'article L121-16 du code de la 
consommation et dans le cadre de la vente � distance, l'acheteur 
dispose d'un d�lai de r�tractation de 7 jours francs � compter de la 
livraison de sa commande. Le d�lai expir�, vous ne disposez plus de ce 
droit de r�tractation. 
Dans le cas d’une r�tractation, vous devez vous mettre en relation avec 
le service client par t�l�phone ou par mail. Pour faire valoir cotre droit 
de r�tractation, les fournitures d’enregistrements audio, vid�os ou de 
logiciels ne doivent pas �tre descell�es de leur emballage comme 
l’autorise l’article L121-20-2 du code de la consommation. Le droit de 
r�tractation s’exerce sans p�nalit�. 
Le retour des marchandises s'effectue aux frais, risques et p�rils de 
l'acheteur. 
Un num�ro de retour sera alors attribu� au produit. Ce dernier devra 
�tre retourn� en Colissimo Recommand� � La Boutique Du Net, 
Service Retour. 
Le consommateur qui aura retourn� son produit pourra soit demander 
un remboursement que La Boutique du Net devra effectuer dans un 
d�lai de 30 jours (en particulier pour permettre une v�rification 
technique) apr�s l'envoi de la confirmation de r�ception du produit au 
Client. Le consommateur sera alors rembours� par cr�dit de son 
compte bancaire (transaction s�curis�e) en cas de paiement par carte 
bancaire, ou par ch�que dans les autres cas. L’acheteur pourra aussi 
demander un �change, dans ce cas La Boutique du Net fera le 
maximum si le produit est toujours commercialis�, sinon, elle proposera 
une �quivalence, la diff�rence de co�t sera � la charge du 
consommateur ainsi que les frais de port de cette nouvelle exp�dition. 
Seuls seront repris les produits renvoy�s dans leur ensemble, dans leur 
emballage d'origine complet et intact, et en parfait �tat de revente. Tout 
produit qui aura �t� ab�m�, ou dont l'emballage d'origine aura �t� 
d�t�rior�, ne sera ni rembours� ni �chang�. De plus, le produit ne doit 
pas avoir �t� utilis� de fa�on abusive, excessive ou non conforme � 
l'utilisation � laquelle il �tait destin�, et de mani�re g�n�rale, le produit 
doit se trouver dans un bon �tat de pr�sentation et de fonctionnement. 
La Boutique du Net se r�serve le droit de d�terminer de bonne foi si 
l'ensemble de ces conditions est rempli. 
Article 13 – Service client�le 
Pour toute information ou question, notre service Client�le est � votre 
disposition du lundi au jeudi de 10 h � 12 h et de 14 h � 17 h et le 
vendredi de 10 h � 12 h (hors jours f�ri�s) 

T�l. : 0 892 888 298 (0,34 € /min) 
Fax : 04 78 26 98 80 
Adresse : LA BOUTIQUE DU NET - ZAC Roosevelt - 5 rue Jacques 
Tati - 69517 VAULX-EN-VELIN Cedex 



Article 13 - Responsabilit� 
La Boutique du Net ne saurait �tre tenu pour responsable de 
l'inex�cution du contrat conclu en cas de rupture de stock ou 
indisponibilit� du produit, de force majeure, de perturbation ou gr�ve 
totale ou partielle notamment des services postaux et moyens de 
transport et/ou communications, inondation, incendie. Nous vous 
rappelons qu'il est prudent de proc�der � la sauvegarde des donn�es 
contenues dans les produits achet�s. La Boutique du Net ne saurait 
�tre responsable de toutes pertes de donn�es, fichiers. L'impossibilit� 
totale ou partielle d'utiliser les produits notamment pour cause 
d'incompatibilit� de mat�riel ne peut donner lieu � aucun 
d�dommagement ou remboursement ou mise en cause de la 
responsabilit� de La Boutique du Net. 
Vous trouverez sur le site de la boutique du net des liens hypertextes 
renvoyant vers d’autres sites que celui de la boutique du net. 
Si ces derniers ne respecte pas les dispositions l�gales en vigueur, la 
boutique du net ne peut en �tre tenue pour responsable. 

Article 14 - Transfert de propri�t� 
Le transfert de propri�t� des produits au profit de l'acqu�reur, ne sera 
r�alis� qu'apr�s complet paiement du prix par ce dernier, et ce quelle 
que soit la date de livraison desdits produits. 
En revanche, le transfert des risques de perte et de d�t�rioration des 
produits sera r�alis� d�s livraison et r�ception desdits produits par 
l'acqu�reur. 
Les pr�sentes conditions sont modifiables � tout moment sans pr�avis, 
les modifications �tant alors applicables � toutes commandes 
post�rieures. 

Article 15 - Droits d’utilisation 
Le droit d'utilisation des logiciels de la soci�t� La Boutique du Net, ainsi 
que ceux distribu�s par elle, est accord� au consommateur � titre non 
exclusif, personnel et non transmissible, conform�ment au Code de la 
Propri�t� Intellectuelle. Toutefois, au titre de l'article L122-6-1 de ce 
Code, le consommateur dispose d'un droit de reproduction 
exclusivement pour l'�tablissement d'une copie de sauvegarde, lorsque 
celle-ci est n�cessaire pour pr�server l'utilisation du logiciel. En tout �tat 
de cause, l'auteur du logiciel conserve un droit de propri�t� sur son 
oeuvre, que le consommateur s'engage � respecter. 

Article 16 - Clause r�solutoire 
En cas de non-respect de l'une des obligations du consommateur par 
celui-ci, la vente sera r�sili�e de plein droit et les marchandises seront 
restitu�es au vendeur si bon lui semble, sans pr�judice de tous 
dommages et int�r�ts que le vendeur pourrait faire valoir � l'�gard de 
l'acheteur, sous un d�lai de 48 heures apr�s la mise en demeure reste 
sans effet. 

Article 17 - Non renonciation 
Le fait pour l'une des parties de ne pas se pr�valoir d'un manquement 
par l'autre partie � l'une quelconque des obligations vis�es dans les 
pr�sentes conditions g�n�rales ne saurait �tre interpr�t� pour l'avenir 
comme une renonciation � l'obligation en cause. 

Article 18 - Force majeure 
Aucune des deux parties n'aura failli � ses obligations contractuelles, 
dans la mesure o� leur ex�cution sera retard�e, entrav�e ou emp�ch�e 
par un cas fortuit ou une force majeure. Sera consid�r� comme cas 
fortuit ou force majeure tous faits ou circonstances irr�sistibles, 
ext�rieurs aux parties, impr�visibles, in�vitables, ind�pendants de la 
volont� des parties et qui ne pourra �tre emp�ch� par ces derni�res, 
malgr� tous les efforts raisonnablement possibles. La partie touch�e 
par de telles circonstances en avisera l'autre dans les dix jours 
ouvrables suivant la date � laquelle elle en aura eu connaissance. Les 
deux parties se rapprocheront alors, dans un d�lai d'un mois, sauf 
impossibilit� due au cas de force majeure, pour examiner l'incidence de 
l'�v�nement et convenir des conditions dans lesquelles l'ex�cution du 
contrat sera poursuivie. Si le cas de force majeur a une dur�e 
sup�rieure � trois mois, les pr�sentes conditions g�n�rales pourront 
�tre r�sili�es par la partie l�s�e. De fa�on express, sont consid�r�s 
comme cas de force majeure ou cas fortuits, outre ceux habituellement 
retenus par la jurisprudence des cours et des tribunaux fran�ais : le 
blocage des moyens de transports ou d'approvisionnements, les 
tremblements de terre, les incendies, les temp�tes, les inondations, la 
foudre; 

l'arr�t des r�seaux de t�l�communication ou difficult�s propres aux 
r�seaux de t�l�communication externes aux clients. Dans de telles 
circonstances, le rapprochement d�terminera les conditions dans 
lesquelles l’ex�cution du contrat se poursuivra. 

Article 19 - Non validit� partielle 
Si une ou plusieurs stipulations des pr�sentes conditions g�n�rales de 
vente sont tenues pour non valides ou d�clar�es comme telles en 
application d’une loi, d’un r�glement ou � la suite d’une d�cision 
d�finitive d’une juridiction comp�tente, les autres stipulations garderont 
toute leur force et leur port�e. 

Article 20 - Clause d’attribution de juridiction 
Tous diff�rents relatifs � la formation, l'ex�cution et la cessation des 
obligations contractuelles entre les parties ne pouvant donner lieu � un 
r�glement � l'amiable, seront soumis � la juridiction du Tribunal de 
Commerce de LYON dans le ressort duquel se trouve le si�ge du 
vendeur, quelles que soient les conditions de vente et le mode de 
paiement accept�, m�me en cas d'appel en garantie ou de pluralit� des 
d�fendeurs, le vendeur se r�servant le droit de saisir le Tribunal 
territorialement comp�tent dont rel�ve l'acheteur. 

Article 21 - Loi applicable 
En cas de litige ou de r�clamation, le consommateur s'adressera en 
priorit� � la soci�t� La Boutique du Net pour obtenir une solution 
amiable. Les pr�sentes conditions g�n�rales de vente sont r�gies, tant 
pour leur interpr�tation que pour leur ex�cution, par la LOI 
FRAN�AISE. 

Article 22 - Informatique et libert�s 
Les informations qui sont demand�es au consommateur sont 
n�cessaires au traitement de sa commande et pourront �tre 
communiqu�es aux partenaires contractuels de la soci�t� La Boutique 
du Net intervenant dans le cadre de l'ex�cution de cette commande. 
Le consommateur peut �crire � la soci�t� La Boutique du Net pour 
exercer ses droits d'acc�s, de rectification � l'�gard des informations le 
concernant et figurant dans les fichiers de la soci�t� La Boutique du 
Net, dans les conditions pr�vues par la loi du 6 janvier 1978. 
Les cookies enregistrent certaines informations qui sont stock�es dans 
la m�moire de votre disque dur. En aucun cas, les cookies ne 
contiennent des informations confidentielles comme votre nom, num�ro 
de carte…, mais vous permettent de garder en m�moire les articles que 
vous aviez s�lectionn�s lors de vos pr�c�dentes visites, les pages sur 
lesquelles vous aviez navigu�. En outre, un message d'alerte vous 
demande au pr�alable si vous souhaitez accepter les cookies, ce que 
vous pouvez bien entendu refuser. 

Dernière mise à jour le 15 décembre 2008.


