Conditions Générales de Vente de la page producteur "Sabribrille" accessible depuis l’URL :
https://www.directproducteur.com/sabribrille/ La société Sabribrille,
Sabribrille est inscrite au registre du commerce sous le numéro 513 461 301 00030
L’adresse postale de Sabribrille est : 33 rue de la fraternité 68150 Ribeauvillé
Adresse mail de Sabribrille est : societe.sabribrille@gmail.com
Toute prise de commande suppose la consultation et l’acceptation préalable des présentes
conditions générales de vente. Le clic de validation de la commande implique une pleine acceptation
des présentes. Ce clic à une valeur de "signature numérique".

Avertissements légaux
Ce site Internet est réservé à un public conforme à toutes les réglementations françaises en vigueur.
Il contient des textes, des liens, des photos.Tout internaute se connectant au site certifie sur
l’honneur:
– pouvoir commander devant être en âge légal et disposant d’un moyen de paiement nominatif
selon la loi en vigueur dans son pays et que les lois de son état ou son pays l’autorisent à accéder à ce
site et que ce site a le droit de lui transmettre de telles données.
– être informé du caractère du serveur auquel il accède et s’interdit de poursuivre la société éditrice
de toute action judiciaire.
– consulter ce serveur à titre personnel sans impliquer de quelque manière que ce soit une société
privée ou un organisme public.
Et s’engage sur l’honneur à :
– assumer sa responsabilité si une ou plusieurs des présentes déclarations sont inexactes.
LES PRIX
Les prix de nos produits sont indiqués en EUROS (€) hors taxes et hors frais d’expédition. Par voie de
conséquence, ils seront majorés des frais de transport applicables au jour de la commande. Toutes
les commandes passées sur notre site sont payables en EURO. Sabribrille se réserve le droit de
modifier ses prix à tout moment et sans aucun préavis, il appartient à l’acheteur de contrôler la
conformité du prix lors de la validation de la commande. Les commandes effectuées avant le
changement de prix ne seront pas influencées et seront donc facturées au prix exact indiqué lors de
la commande. Les produits demeurent la propriété de Sabribrille jusqu’à l’encaissement complet du
montant facturé.
LA LIVRAISON
Tous nos produits sont vendus au départ de chez nous et sont assurés par notre prestataire de
livraison. La livraison est effectuée par le transporteur à l'adresse que vous avez indiquée au moment
de la commande. Vous êtes tenu de vérifier l'état des marchandises à la livraison et de signaler tout
dommage, manquant ou erreur sur le bon de livraison que vous nous adresserez par courrier ou par
e-mail dans un délai de 48h suivant la réception des marchandises. Nous nous engageons à procéder
à la livraison dans les meilleurs délais. Si la livraison ne pouvait être assurée, vous en seriez
rapidement informé et pourriez annuler votre commande, demander l'échange du produit ou son

remboursement. La livraison ne peut intervenir que si vous êtes à jour de vos obligations envers
nous.
LE PAIEMENT
Lors de votre commande, le règlement est exigé par paypal, carte bleue ou virement.
DROIT DE RÉTRACTATION
Produit bénéficiant du droit de rétractation : Une faculté de rétraction est offerte à l’acheteur en
vertu de l’article L221-28 du code de la consommation. Dans un délai de 14 jours, à réception de la
marchandise, le Client peut user de son droit de rétraction, il devra nous adresser par mail, courrier
postal un courrier de rétractation. Après réception de la demande de rétraction, le Client qui use de
cette faculté, aura l’obligation de procéder sous sa responsabilité et à ses frais, au retour de la
marchandise. Le remboursement interviendra dans les 14 jours de la réception de la demande de
remboursement. Ce remboursement pourra être différé jusqu'au retour des marchandises. Produit
ne bénéficiant pas du droit de rétractation : Vous êtes informé de l'absence de droit de rétractation
pour les produits susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement conformément à l'article
L.221-28 du code de la consommation.
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Jusqu'au paiement effectif et intégral du prix, nous restons propriétaire des biens vendus. Le complet
règlement vaudra transfert de propriété. Toutefois l'acheteur devient responsable des articles dès la
livraison, le transfert de possession valant transfert de risques.
PENALITE DE RETARD

Politique de confidentialité
Tout retard de paiement entraînera l’exigibilité de pénalités de retard à un taux au moins égal à trois
fois le taux d’intérêt légal en vigueur en France et d’une indemnité forfaitaire minimale de 40 euros
pour frais de recouvrement, dues de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire.

Dans le cadre de son activité, la société Sabribrille, dont le siège social est situé au 33 rue
de la fraternité 68150 Ribeauvillé, est amenée à collecter et à traiter des informations dont
certaines sont qualifiées de "données personnelles". Sabribrille attache une grande
importance au respect de la vie privée, et n’utilise que des donnes de manière responsable et
confidentielle et dans une finalité précise.

Données personnelles
Sur le site web www.sabribrille.fr , il y a 2 types de données susceptibles d’être recueillies :
•

Les données transmises directement
Ces données sont celles que vous nous transmettez directement, via un formulaire de
contact ou bien par contact direct par email. Sont obligatoires dans le formulaire de
contact le champs « prénom et nom », « entreprise ou organisation » et « email ».

•

Les données collectées automatiquement
Lors de vos visites, une fois votre consentement donné, nous pouvons recueillir des

informations de type « web analytics » relatives à votre navigation, la durée de votre
consultation, votre adresse IP, votre type et version de navigateur. La technologie
utilisée est le cookie.

Utilisation des données
Les données que vous nous transmettez directement sont utilisées dans le but de vous recontacter et/ou dans le cadre de la demande que vous nous faites. Les données « web
analytics » sont collectées de forme anonyme (en enregistrant des adresses IP anonymes)
par Google Analytics, et nous permettent de mesurer l'audience de notre site web, les
consultations et les éventuelles erreurs afin d’améliorer constamment l’expérience des
utilisateurs. Ces données sont utilisées par Sabribrille, responsable du traitement des
données, et ne seront jamais cédées à un tiers ni utilisées à d’autres fins que celles détaillées
ci-dessus.

Base légale
Les données personnelles ne sont collectées qu’après consentement obligatoire de
l’utilisateur. Ce consentement est valablement recueilli (boutons et cases à cocher), libre,
clair et sans équivoque.

Durée de conservation
Les données seront sauvegardées durant une durée maximale de 3 ans.

Cookies
Voici la liste des cookies utilisées et leur objectif :
•

Cookies Google Analytics : Web analytics

•

Permet de garder en mémoire le fait que vous acceptez les cookies afin de ne plus
vous importuner lors de votre prochaine visite.

Vos droits concernant les données personnelles
Vous avez le droit de consultation, demande de modification ou d’effacement sur
l’ensemble de vos données personnelles. Vous pouvez également retirer votre consentement
au traitement de vos données.

Contact délégué à la protection des données
Sabrina Collin, gérante de la société Sabribrille.
Vous pouvez me contacter par email: societe.sabribrille@gmail.com
Ou via le le formulaire de contact directement sur le site Web.

