
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (PARTICULIERS, COMITÉS D'ENTREPRISE, COLLECTIVITÉS) 

PRÉAMBULE 

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « Conditions Générales de Vente ») ont 

pour objet de définir les droits et obligations des parties dans le cadre de la vente en ligne des 

produits distribués par « ASENT » (ci-après les « Produits ») sur le site WWW.AVENUEDESJEUX.COM 

dont l’éditeur est ASENT, société par actions simplifiée au capital de 50.000 €, ayant son siège social 

à VALET (44330), 63 les Railleres, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°841 880 768, n° de TVA 

intra-communautaire FR63 841880768, ci-après le « Vendeur ». Directeur de la publication : ASENT. 

Si vous décidez d'utiliser les Sites Internet, vous acceptez que ASENT collecte et utilise des 

informations vous concernant, y compris des informations à caractère personnel et financier, dans 

les conditions définies dans la présente Politique de Confidentialité. 

Les Sites internet sont déclarés à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) 

sous le numéro : 11192313. 

Le fait de passer une commande de Produits sur les Sites implique l’adhésion du Client, sans 

restriction, ni réserve, à l’ensemble des dispositions des Conditions Générales de Vente figurant sur 

les Sites au moment de la commande. Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les 

documents envoyés par le Client ne pourra s’intégrer aux présentes sans l’accord express et écrit du 

Vendeur et sera considérée comme nulle. 

L’achat de Produits sur les Sites est réservé exclusivement au consommateur agissant à des fins qui 

n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, individuelle, artisanale ou libérale et 

domicilié sur le territoire de la France métropolitaine (ci-après le « Client »). 

ARTICLE 1 : APPLICATION DES CONDITIONS 

Les CGV sont mises à la disposition des consommateurs sur les Sites du Vendeur où elles sont 

directement consultables. 

Les CGV sont opposables au Client, qui reconnait, en cochant une case prévue à cet effet, en avoir 

connaissance et les avoir acceptées avant de passer commande. 

La nullité d’une clause contractuelle n’entraîne pas la nullité des CGV. 

L’inapplication temporaire ou permanent d’une ou plusieurs clauses des CGV par le Vendeur ne 

saurait valoir renonciation de sa part aux autres clauses des CGV qui continuent à produite leurs 

effets. 

Le Client est défini ci-dessous comme étant le consommateur passant la commande et acceptant de 

ce fait les présentes Conditions Générales de Vente. Les Conditions Générales de Vente s'appliquent 

de façon exclusive à toutes les ventes conclues par le Vendeur. Le seul fait de passer une commande 

ou d'accepter une offre du Vendeur emporte acceptation sans réserve des présentes Conditions 

Générales en vigueur au jour de la commande dont la conservation et la reproduction sont assurées 

par le vendeur professionnel conformément à l’article 1369-4 du Code civil. Les présentes conditions 

générales peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis par le Vendeur, les modifications 

étant alors applicables à toutes commandes postérieures. 

ARTICLE 2 : COMMANDES 

La confirmation de la commande entraîne acceptation des CGV et forme le contrat. 



Un courrier électronique accusant réception de la commande et de son paiement est envoyé par le 

Vendeur dans les meilleurs délais. 

Toute offre de vente s'entend sous réserve des stocks disponibles. 

Le Vendeur se réserve le droit de refuser toute commande pour des motifs légitimes et, plus 

particulièrement si les quantités de Produits commandées sont anormalement élevées pour des 

acheteurs ayant la qualité de consommateur. 

ARTICLE 3 : OFFRE 

Les Produits offerts à la vente présentés dans le catalogue publié sur les Sites font l’objet d’un 

descriptif mentionnant leurs caractéristiques essentielles conformément à l’article L111-1 du code de 

la consommation. 

Les photographies illustrant les Produits sont contractuelles. Cependant dans des cas exceptionnels, 

ces visuels sont donnés à titre illustratif. Nous vous invitons à vous reporter au descriptif de chaque 

produit où toutes les caractéristiques des produits sont précisément décrites. 

ARTICLE 4 : PRIX DES PRODUITS 

Tous les prix s'entendent nets en euros ttc. 

Les frais d'emballage, de transport et d'assurance fret ne sont pas compris. 

Les frais de livraison sont facturés en sus, ils figurent sur le récapitulatif de la commande du Client 

avant validation de cette dernière par le Client. 

Le montant total dû par le Client est indiqué sur la page de confirmation de la commande. 

ARTICLE 5 : LIVRAISON - TRANSPORT 

Quel que soit le mode de livraison, les risques et périls du transport (perte, détérioration ou vol) sont 

à la charge du Vendeur. Cependant, nous invitons nos Clients à vérifier les marchandises à l'arrivée et 

à exercer, s'il y avait lieu, ses recours contre le transporteur dans les plus brefs délais par lettre 

recommandée avec accusé de réception et formuler sa réclamation par écrit, photos à l'appui, via 

son espace client sous 7 jours après la date de réception de la commande. Si un retour du ou des 

Produit(s) est demandé, le Vendeur fournira au Client un bon de retour prépayé. Le Client dispose 

après l'obtention du bon de retour par le Vendeur d'un délai de 7 jours pour effectuer l'envoi des 

marchandises défectueuses. 

En cas de retard ou d’incident de livraison le Client doit formuler sa réclamation par écrit via son 

espace client sous 30 jours après la date d'expédition de sa commande. Les risques et périls du 

transport sont à la charge du Vendeur, la société ASENT est donc seule habilitée à porter réclamation 

auprès du transporteur en tant qu’expéditeur de la commande. Les délais de recherches auprès du 

transporteur pour les colis à destination de la France peuvent aller jusqu'à 30 jours et pour les envois 

à l'international les délais d'enquête peuvent aller jusqu'à 90 jours. Une fois le résultat de l'enquête 

connue, le vendeur procèdera au renvoi de la commande sous réserve de disponibilité des articles ou 

au remboursement de la commande. 

Dans tous les cas, la livraison est effectuée soit par remise directe au Client, soit par avis de mise à 

disposition. 

En cas d’indisponibilité d’un Point Relais, votre colis sera livré dans un autre Point relais. Vous en 

serez averti par SMS ou Email. 



Les colis sont livrés dans un délai maximal de 30 jours ouvrés. 

Le Vendeur est autorisé à procéder à des livraisons partielles. Dans tous les cas, la livraison dans les 

délais ne peut intervenir que si le Client est à jour de ses obligations envers le Vendeur quelle qu'en 

soit la cause. 

Traitement des retours colis non livrables 

Dans le cas d’un retour colis pour les motifs suivants : non réclamé au bureau de poste ou au point 

relais, n’habite pas à l’adresse indiquée et adresse incomplète ou incorrecte, nous ne procédons pas 

à une réexpédition. A la réception de votre colis, nous remboursons le montant dû pour les articles 

retournés.  

ARTICLE 6 : FACULTÉ DE RÉTRACTATION 

Dans les conditions prévues par l'article L121-20 du code de la consommation et dans le cadre de la 

vente à distance, le Client dispose d'un délai de rétractation de 14 jours francs à compter de la 

réception de sa commande. Le délai de rétractation peut être porté à 60 jours suivant les éventuelles 

options souscrites par le Client 

Préalablement à son droit de rétractation, le Client avertira le service client en précisant son nom, 

son adresse électronique, son numéro de commande, sa date de commande et la référence du(des) 

article(s) concernés Le Vendeur fera parvenir au Client un numéro de retour à inscrire 

impérativement sur le colis, ainsi que l’adresse à laquelle retourner le(s) Produit(s). Le Client dispose 

de 14 jours suivant la communication de sa décision de se rétracter pour restituer les Produits 

concernés. 

L’article doit être retourné dans son emballage d'origine intact, complet avec notice et accessoires. 

Le retour des marchandises s'effectue aux frais, risques et périls du Client. Il lui appartient de 

conserver la preuve du retour des Produits et d’assurer le Produit selon sa valeur. 

Les articles retournés incomplets ou endommagés ne pourront être ni repris, ni échangés. 

Nous tenons à vous informer que dans le cas d'un refus de la commande à la livraison pour un motif 

autre que la détérioration ou dans le cadre d'une rétractation les frais de retour à la charge du Client. 

Les envois en port dû ou contre remboursement seront refusés. 

Conformément à l’article L121-21-8 du Code de la consommation, le remboursement ne s'applique 

pas notamment sur les Produits personnalisés ou Produits descellés par le Client et ne peuvent être 

renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé. 

A réception du colis et sous réserve que les conditions ci-dessus soient remplies, notre service-client 

procèdera au remboursement du(des) Produit(s) concerné(s) à la récupération du(des) Produit(s) ou 

jusqu’à ce que le Client ait fourni la preuve d’expédition du (des) Produit(s), sous 14 jours. Nous 

procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez 

utilisé pour la transaction initiale. 

ARTICLE 7 : GARANTIE ET SERVICE APRÈS- VENTE 

Il appartient au Client de vérifier le nombre et l’état des Produits à leur réception. Le Vendeur est 

tenu de la garantie légale de conformité conformément aux articles L217-4 et suivants du code de la 

consommation et la garantie légale des vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du 

Code civil. 



La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale 

éventuellement accordée par le fabricant.  

Le Client doit formuler sa réclamation par écrit au service. Il faut à cette occasion qu’il donne ses 

coordonnées précises et fournisse la désignation et/ou référence des éléments concernés, le 

problème constaté (panne, pièce manquante…) et le numéro de commande correspondant, cette 

procédure permettra l’attribution d’un numéro de retour et le bon suivi de la demande du Client. 

Dans le cadre du retour d'un Produit défectueux sous garantie, nous prenons en charge les frais de 

retour du Produit. 

Le Client dispose après l'obtention du numéro de retour par le Vendeur d'un délai de 7 jours pour 

effectuer le retour des marchandises défectueuses. 

Lors du retour, le Client fera figurer la mention "SAV" ainsi que le numéro de retour qui lui a été 

communiqué par le Vendeur directement sur le colis et il fournira également une copie de la facture 

ou numéro de commande. Sans communication de la facture ou numéro de commande, la demande 

ne pourra pas être prise en considération. 

ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉ 

Les Produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur. La responsabilité du 

Vendeur ne saurait être engagée en cas de non-respect de la législation du pays où le Produit est 

livré (par exemple en cas d'interdiction d'un titre ou d’un produit). Il vous appartient de vérifier 

auprès des autorités locales les possibilités d'importation ou d'utilisation des Produits que vous 

envisagez de commander. Les photographies illustrant les Produits sont contractuelles. Cependant 

dans des cas exceptionnels, ces visuels sont donnés à titre illustratif. Nous vous invitons à vous 

reporter au descriptif de chaque produit où toutes les caractéristiques des produits sont précisément 

décrites. Nous vous invitons à vous reporter au descriptif de chaque produit où toutes les 

caractéristiques des produits sont précisément décrites. 

La responsabilité du Vendeur ne pourra être engagée dans le cas où l'inexécution de ses obligations 

serait imputable soit au fait d'un tiers au contrat soit à un cas de force majeure telle que définie par 

la jurisprudence française. De même la responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée pour tous 

les inconvénients ou dommages inhérents à l'utilisation du réseau Internet, notamment une 

interruption ou rupture de service, une intrusion extérieure ou la présence de virus informatiques. 

ARTICLE 9 : INFORMATIONS PERSONNELLES COLLECTÉES ET POLITIQUE CONFIDENTIALITÉ 

Les informations nominatives sur le Client sont recueillies par ASENT dans le cadre 

et aux fins de procéder au traitement, au paiement et à l’envoi de sa commande ainsi que pour 

les besoins des relations commerciales avec le Client. Ces informations peuvent également être 

exploitées par des prestataires mandatés par ASENT afin d’optimiser les fonctions techniques ou 

logistiques ou encore pour lutter contre les utilisations abusives du Site. 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

dite loi « Informatique et Libertés », ASENT garantit à l'Utilisateur un droit d'opposition, d'accès et de 

rectification sur les données nominatives le concernant. L'Utilisateur a la possibilité d'exercer ce droit  

en prenant directement au service client. 


