
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



Article 1 – Contenu et champ d’application

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent de plein droit à toute vente des 
produits par DORELAN SPA (succursale en France, DORELAN France, 49 Cours VITTON 
69003 Lyon France) (ci-après le « Vendeur ») dans un point de vente Dorelan en faveur 
de toute personne physique, consommateur final domestique établi en France (ci-après 
l’« Acheteur »). 

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à l’exclusion de toutes autres 
conditions, et notamment celles applicables pour les ventes sur internet ou au moyen 
d’autres circuits de distribution et de commercialisation.

La vente est réputée conclue à la date d’acceptation de la commande par le Vendeur ou 
à l’achat immédiat en magasin.

Préalablement à l’acceptation de la commande par le Vendeur, les présentes conditions 
de vente sont mises à la disposition de tout Acheteur à titre informatif.

Toute commande ou achat immédiat implique l’adhésion sans réserve aux présentes 
conditions générales de vente qui prévalent sur toutes autres conditions, à l’exception de 
celles qui ont été acceptées expressément par le Vendeur.

L’Acheteur déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente 
et les avoir acceptées avant son achat immédiat ou la passation de sa commande. A cet 
égard, elles lui sont opposables conformément aux termes de l’article  1119 du code civil.

Article 2 - Information précontractuelle – acceptation de l’acheteur

L’Acheteur reconnaît avoir eu communication, préalablement à l’achat immédiat 
ou à la passation de sa commande et à la conclusion du contrat, d’une manière claire 
et compréhensible, des présentes Conditions Générales de Vente et de toutes les 
informations listées à l’article L.221-5 du Code de la consommation, et notamment les 
informations suivantes :

• les caractéristiques essentielles du Produit,
• le prix des Produits et des frais annexes (livraison, par exemple),
• en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le Vendeur 

s’engage à livrer le Produit, 
• les informations relatives à l’identité du Vendeur, à ses coordonnées postales, 

téléphoniques et électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du 
contexte,

• les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités 
de mise en œuvre,

• les fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité,
• la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige.

Le fait pour une personne physique (ou morale), d’effectuer un achat immédiat ou de 
commander un Produit emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes 
Conditions Générales de Vente et obligation au paiement des Produits commandés, ce qui 
est expressément reconnu par l’Acheteur, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout 
document contradictoire, qui serait inopposable au Vendeur.

Article 3 – Commandes

Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur les produits figurant sur les tarifs 
du Vendeur en vigueur au jour de la commande, accompagné du paiement de l’acompte 
éventuellement prévu sur le bon de commande.

Toute commande, pour être valable, doit être établie sur les bons de commande du 
Vendeur, par courriel ou quoi qu’il en soit par écrit.Toute commande parvenue au Vendeur 
est réputée ferme et définitive.

Elle entraîne adhésion et acceptation pleine et entière des présentes conditions générales 
de vente et obligation de paiement des produits commandés.

La passation et la gestion des commandes se fait sur place en magasin auprès d’un 
vendeur. L’Acheteur pourra également passer commande de chez lui par courriel après 
avoir obtenu l’ensemble des informations nécessaires en magasin. L’adresse électronique 
à laquelle écrire est la suivante : habitat@dorelanfrance.fr.

Les modifications de commandes, demandées par l’Acheteur, doivent être communiquées 
au plus vite au magasin ou par courriel aux références ci-dessus mentionnées. Les 
éventuelles modifications de la commande apportées par B&T S.p.A. seront exécutées 
seulement après les avoir préalablement communiquées à l’Acheteur et en accord avec 
ce dernier.

La commande ne sera définitive pour le Vendeur qu’après confirmation de son 
acceptation ou par le début d’exécution de la commande.

Article 4 – produits - remise des produits – Livraisons - résolution du 
contrat

Article 4.1. Caractéristique des produits - disponibilité
Les caractéristiques principales des produits et notamment les spécifications, 

illustrations et indications de dimensions ou de capacité des produits, sont présentées 
dans les catalogues du Vendeur et en magasin sur les produits exposés. 

Les photographies et graphismes présentés en illustration des produits ne sont pas 
contractuels et ne sauraient engager la responsabilité du Vendeur. L’Acheteur est tenu 
de se reporter au descriptif de chaque Produit afin d’en connaître les propriétés et les 
particularités essentielles.

Les données dimensionnelles indiquées dans les fiches techniques des produits sont 
sujettes à une marge de tolérance de 5% en plus ou en moins, en largeur, longueur et 
hauteur, déterminée par le système de gestion qualité du Groupe DORELAN.

Toutes les températures indiquées sont exprimées en degrés centigrades.
Les offres de Produits s’entendent dans la limite des stocks disponibles.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
« DORELAN FRANCE »

applicables entre DORELAN S.p.A., succursale en France, et un 
consommateur particulier

Date de dernière mise à jour : 27 septembre 2018

4.2. Retrait en magasin 
Les produits faisant l’objet d’un achat immédiat en magasin peuvent être immédiatement 

emportés par l’Acheteur, à partir du magasin du Vendeur. 
En cas de commande, l’Acheteur prendra réception des produits commandés au magasin 

désigné par le Vendeur, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de l’avis de mise 
à disposition adressé par le Vendeur dès livraison des produits.

A défaut de retrait dans le délai susmentionné le Vendeur pourra de plein droit résoudre 
la vente, si bon lui semble, sans mise en demeure préalable, en application des dispositions 
de l’article  1657 du code civil.

4.3. Livraison 

La date de livraison indicative sera précisée sur le bon de commande ou tout autre 

document écrit de validation de la commande. Le délai moyen de livraison est de 3 a 6 

semaines à compter de la date de la commande en bonne et due forme, sauf cas de force 

majeure que l’organisation de l’entreprise ne peut pas prévoir. Le Vendeur s’engage à faire 

ses meilleurs efforts pour livrer les Produits commandés par l’Acheteur dans les délais ci-

dessus précisés. Toutefois, ces délais sont communiqués à titre indicatif.
Pour les demandes de livraison « urgente », l’Acheteur a la possibilité de rendre en 

magasin ou contacter par courriel le vendeur du magasin. 
En cas de demande urgente, le service d’expédition gèrera la commande sur la base de 

la localité de destination en l’insérant dans la première livraison planifiée. Toutefois, en cas 
de défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le Vendeur 
livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard 6 semaines après 
la conclusion du contrat.

4.4. Résolution du contrat par l’Acheteur
En cas de manquement du Vendeur à son obligation de livraison à la date ou à l’expiration 

du délai prévu ci-dessus, ou, à défaut, au plus tard 8 semaines après la conclusion du 
contrat, l’Acheteur peut résoudre le contrat, dans les conditions des articles L.  216-2, 
L. 216-3 et L. 216-4 du code de la consommation, par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon 
les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans 
un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.

Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou 
de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté 
entre-temps.

Néanmoins, l’Acheteur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel 
refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation 
de livraison du bien ou de fourniture du service à la date prévue, si cette date ou ce délai 
constitue pour l’Acheteur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle 
résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande 
expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

Les frais et les risques liés à l’opération de livraison des produits sont à la charge 
exclusive du Vendeur.

A compter de la livraison, les risques des produits sont transférés à l’Acheteur.

4.5. Livraison d’un produit endommagé
Si le produit est endommagé lors de sa livraison, l’Acheteur devra soit refuser la livraison 

en précisant sur le bon de livraison les causes du refus, soit accepter la livraison mais 
en formulant avec précision sur le bon de livraison des réserves écrites (description des 
dommages constatés). L’Acheteur devra informer par écrit le Vendeur du refus, dans les 
48 heures de la livraison et du refus de livraison du produit. L’Acheteur devra préciser dans 
cet écrit le produit concerné (n° de référence) ainsi que les causes du refus de livraison ou 
de la réclamation. 

Le Vendeur s’engage alors à procéder à son choix au remplacement du Produit ou à son 
remboursement, sans frais pour l’Acheteur.

Le Vendeur précisera à l’Acheteur par mail ou téléphone les conditions de retour du 
Produit endommagé. Tout retour d’un Produit par l’Acheteur sera soumis à l’information 
préalable du Vendeur. Le Produit endommagé doit être récupéré par le Vendeur dans l’état 
où il a été reçu, dans son emballage d’origine avec l’ensemble des éléments et accessoires 
livrés. Le Vendeur ne pourra procéder au remboursement ou au remplacement du Produit 
endommagé qu’une fois ledit Produit retourné au Vendeur. Le remboursement sera 
effectué dans un délai maximum de 14 jours à compter du retour du Produit endommagé. 

Tout autre défaut sera couvert par la garantie commerciale du fabricant et/ou par la 
garantie légale. 

Article 5 – Remboursement – rétractation

Conformément aux dispositions de l’article L 221-18 du Code de la consommation relatif 
à la vente à distance, l’Acheteur qui n’achète pas le produit en magasin mais à distance 
dispose d’un droit de rétractation à exercer dans un délai de 14 jours à compter du jour 
où ce dernier, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur, prend 
physiquement possession du bien. 

Pour exercer le droit de rétractation, le consommateur peut notifier sa décision de 
rétractation au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté à l’adresse suivante par lettre 
recommandée avec accusé de réception : B&T S.p.A. –succursale française « DORELAN 
France » 49 Cours VITTON 69006 Lyon.

En cas d’exercice du droit de rétractation par l’Acheteur, le Vendeur doit rembourser 
l’Acheteur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard 
injustifié et au plus tard dans les 14 jours à compter de la date à laquelle il est informé de 
la décision de l’Acheteur de se rétracter.

Conformément à l’article L. 242-4 du code de la consommation, lorsque le Vendeur n’a 
pas remboursé les sommes versées par l’Acheteur, les sommes dues sont de plein droit 
majorées :

• du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard 10 jours après 
l’expiration du délai de 14 jours énoncé ci-dessus,

• de 5 % si le retard est compris entre 10 et 20 jours,



• de 10 % si le retard est compris entre 20 et 30 jours,
• de 20 % si le retard est compris entre 30 et 60 jours,
• de 50 % entre 60 et 90 jours,
• et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du 

prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
 

Le remboursement est différé jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que l’Acheteur 
ait fourni une preuve de l’expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de 
ces faits.

Article 6 - Annulation de la commande

En cas d’annulation de la commande par l’Acheteur, après son acceptation par le Vendeur, 
pour quelque raison que ce soit,  hormis la force majeure, il convenu qu’en cas d’acompte 
versé à la commande, il  sera de plein droit acquis par le Vendeur et ne pourra donner 
lieu à un quelconque remboursement en l’absence d’acompte versé à la commande, une 
somme correspondant à 30 % d’un montant de l’achat sera acquise au Vendeur et facturée 
à l’Acheteur, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice ainsi subi.

Article 7 – Prix

Les prix sont fermes et définitifs. Sauf conditions particulières expresses propres à la 
vente, les prix des produits vendus sont ceux figurant en magasin au jour de la commande. 
Les prix s’entendent au public en euros et hors taxes. Ils sont exprimés emballage standard 
compris. 

Le Vendeur se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, tout en garantissant à 
l’Acheteur l’application du prix en vigueur au jour de la commande.

Pour les produits qui ne sont pas retirés par l’Acheteur lui-même, les prix ne comprennent 
pas les frais de traitement, d’expédition, de transport et de livraison, qui sont facturés en 
supplément, t calculés préalablement à l’achat immédiat ou à la passation de la commande 
par l’établissement d’un devis préalablement accepté par l’Acheteur. 

D’éventuelles commandes spécifiques de l’Acheteur peuvent être envisagées. Le cas 
échéant, elles feront l’objet d’un devis préalablement accepté par celui-ci.

Le devis établi par le Vendeur est valable pour la durée qui y est indiquée. 

Article 8 – Paiement

Sauf autres modalités prévues expressément entre l’Acheteur et le Vendeur, un acompte 
de 30% est exigé lors de la passation de la commande par l’Acheteur et le solde s’effectue 
comptant à la livraison.  

Les paiements effectués par l’Acheteur ne seront considérés comme définitifs qu’après 
encaissement effectif des sommes dues.

Une facture sera remise à l’acheteur sur simple demande.
En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par l’Acheteur au-delà 

des délais ci-dessus fixés, et après la date de paiement figurant sur la facture adressée 
à celui-ci, des pénalités de retard égales à 3 fois le taux légal du montant TTC du prix 
d’acquisition figurant sur ladite facture, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euro pour 
le frais de recouvrement, seront acquises automatiquement et de plein droit au vendeur, 
sans formalité aucune ni mise en demeure préalable et entraînera l’exigibilité immédiate 
de l’intégralité des sommes dues par l’acheteur, sans préjudice de toute autre action que le 
vendeur serait en droit d’intenter, à ce titre, à l’encontre de l’acheteur.

Article 9 - Garanties – Généralités

Les Produits proposés à la vente sont conformes à la réglementation en vigueur en 
France et ont des performances compatibles avec des usages non professionnels.

B&T S.p.A. – succursale en France exerçant sous le nom commercial «  DORELAN 
FRANCE », est garant de la conformité des biens au contrat, permettant à l’Acheteur de 
formuler une demande au titre de la garantie légale de conformité prévue aux articles 
L. 217-4 et suivants du code de la consommation ou de la garantie des défauts de la chose 
vendue au sens des articles  1641 et suivants du code civil.

Les produits vendus sont également couverts par une garantie fabricant visant à garantir 
leur conformité et assurant le remboursement du prix d’achat, le remplacement ou la 
réparation des biens, telle qu’indiquée à l’article 11 et dans le document «   GARANTIE 
FABRICANT DORELAN » (conditions de garantie également reprise dans le livret d’entretien).

Les dispositions relatives à la garantie fabricant qui précèdent ne sont pas exclusives 
de l’application de la garantie légale de conformité de l’article L.  217-4 du code de la 
consommation et de la garantie des défauts de la chose vendue des articles   1641 et 
suivants du code civil.

Article 10 - Garanties légales 

Les Produits fournis par le Vendeur bénéficient de plein droit et sans paiement 
complémentaire, conformément aux dispositions légales,

• de la garantie légale de conformité, pour les Produits apparemment défectueux, 
abîmés ou endommagés ou ne correspondant pas à la commande ou à l’achat 
immédiat,

• de la garantie légale contre les vices cachés provenant d’un défaut de matière, de 
conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à 
l’utilisation,

dans les conditions et selon les modalités visées dans l’encadré ci-dessous et définies en 
annexe aux présentes Conditions Générales de Vente (Garantie de Conformité / Garantie 
des Vices Cachés).

Il est rappelé que dans le cadre de la garantie légale de conformité, l’Acheteur bénéficie 
de la garantie légale de conformité. Dans le cadre de la mise en œuvre de celle-ci, il est 
rappelé que :

• l’Acheteur bénéficie d›un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour agir ;
• l’Acheteur peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve 

des conditions de coût prévues par l’article L. 217-9 du code de la consommation ;
• l’Acheteur est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité 

du bien durant les 24 mois suivant la délivrance du bien.

• la garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie 
commerciale indiquée ci-dessus ;

• l’Acheteur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés 
de la chose vendue au sens de l’article  1641 du code civil. Dans cette hypothèse, il 
peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix conformément à 
l’article  1644 du code civil.

La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée dans les cas suivants : 
• non-respect de la législation du pays dans lequel les produits sont livrés, qu’il 

appartient à l’Acheteur de vérifier,
• en cas de mauvaise utilisation, d’utilisation à des fins professionnelles, négligence ou 

défaut d’entretien de la part de l’Acheteur, comme en cas d’usure normale du produit, 
d’accident ou de force majeure.

La garantie du Vendeur est, en tout état de cause, limitée au remplacement ou au 
remboursement des produits non conformes ou affectés d’un vice.

Article 11 – Garantie commerciale du fabricant 

Les Produits bénéficient, outre les garanties légales de conformité et des vices cachés 
d’une garantie commerciale du fabricant comme indiqué au descriptif de chaque Produit 
concerné, selon les termes et conditions figurant également le document «   GARANTIE 
FABRICANT DORELAN » en annexe aux présentes Conditions Générales de Vente. 

Cette garantie commerciale du fabricant ne couvre pas les défauts occasionnés du 
fait d’une utilisation anormale ou fautive ou résultant d’une cause étrangère aux qualités 
intrinsèques des produits dans les conditions plus détaillées mentionnées dans le 
document de garantie.

Pour pouvoir bénéficier de cette garantie commerciale du fabricant, il est notamment 
impératif de conserver la facture d’achat du Produit.

Article 12 – Force majeure 

Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, les événements 
indépendants de la volonté des parties, qu’elles ne pouvaient raisonnablement être tenues 
de prévoir, et qu’elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure 
où leur survenance rend totalement impossible l’exécution des obligations.

Sont notamment assimilés à des cas de force majeure ou fortuits déchargeant le 
Vendeur de son obligation de livrer dans les délais initialement prévus : les grèves de 
la totalité ou d’une partie du personnel du Vendeur ou de ses transporteurs habituels, 
l’incendie, l’inondation, la guerre, les arrêts de production dus à des pannes fortuites, 
l’impossibilité d’être approvisionné en matière première, les épidémies, les barrières de 
dégel, les barrages routiers, grève ou rupture d’approvisionnement EDF-GDF, ou rupture 
d’approvisionnement pour une cause non imputable au fournisseur, ainsi que toute autre 
cause de rupture d’approvisionnement qui ne serait pas imputable aux autres fournisseurs.

Dans de telles circonstances, le Vendeur préviendra l’Acheteur par écrit, notamment 
par télécopie ou courrier électronique, dans les 24 heures de la date de survenance des 
événements, le contrat liant le Vendeur et l’Acheteur étant alors suspendu de plein droit 
sans indemnité, à compter de la date de survenance de l’événement.

Si l’événement venait à durer plus de trente (30) jours à compter de la date de survenance 
de celui-ci, le contrat de vente conclu par le Vendeur et l’Acheteur pourra être résilié 
par la partie la plus diligente, sans qu’aucune des parties puisse prétendre à l’octroi de 
dommages et intérêts.

Cette résiliation prendra effet à la date de première présentation de la lettre recommandée 
avec accusé de réception dénonçant ledit contrat de vente.

Article 13 - Propriété intellectuelle

Tous les documents techniques, produits, dessins, photographies remis à l’Acheteur 
(même à sa propre demande) demeurent la propriété exclusive de B&T S.p.A. – succursale 
en France DORELAN FRANCE, seul titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces 
documents, et doivent lui être rendus à sa demande.

L’Acheteur s’engage à ne faire aucun usage de ces documents, susceptible de porter 
atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle du fournisseur et s›engagent à 
ne les divulguer à aucun tiers.

L’Acheteur s’interdit donc toute reproduction ou exploitation desdites photographies, pré-
sentations, études, dessins, modèles et prototypes, etc, sans l’autorisation expresse, écrite 
et préalable du Vendeur qui peut la conditionner à une contrepartie financière.

Article 14 - Transfert de propriété – transfert des risques

14.1. Clause de réserve de propriété 
Le transfert de propriété des produits est suspendu jusqu’à complet paiement du prix 

de ceux-ci par l’Acheteur, en principal et accessoires, même en cas d’octroi de délais 
de paiement. Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales 
d’achat, est réputée non écrite, conformément à l’article L. 624-16 du Code de commerce.

De convention expresse, le Vendeur pourra faire jouer les droits qu’il détient au titre de 
la présente clause de réserve de propriété, pour l’une quelconque de ses créances, sur la 
totalité de ses produits en possession de l’Acheteur, ces derniers étant conventionnellement 
présumés être ceux impayés, et le Vendeur pourra les reprendre ou les revendiquer en 
dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de 
résolution des ventes en cours.

14.2. Transfert des risques

Les produits voyageront aux risques et périls du Vendeur. 

Article 15 – imprévision 

En cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, 
conformément aux dispositions de l’article 1195 du Code civil, la Partie qui n’a pas 
accepté d’assumer un risque d’exécution excessivement onéreuse peut demander une 
renégociation du contrat à son cocontractant.

Article 16 – données personnelles

16.1 Responsable de traitement et finalités 
Dans le cadre de son activité, le Vendeur, agissant en qualité de responsable de traitement, 



procède à un traitement informatisé des données de ses clients dans le respect de la 
réglementation relative à la protection des données personnelles. L’utilisation de certaines 
données est strictement nécessaire à l’exécution du contrat ou relève de l’intérêt légitime 
du Vendeur. Elle a pour finalité de permettre au Vendeur de gérer la relation clientèle (dont 
la livraison, la facturation et le recouvrement) dans le cadre de la vente de ses produits. 
Les données strictement nécessaires à l’exécution du Contrat sont collectées directement 
auprès de l’Acheteur. À défaut de communication de ces données, le Vendeur ne sera pas 
en mesure de conclure le contrat de vente de ses produits. Le Vendeur s’efforce par ailleurs 
de personnaliser ses services afin de répondre au mieux aux attentes de ses clients. 
Dans ce cadre, le Vendeur est amené à collecter directement ou indirectement, avec le 
consentement de la personne concernée, des données non strictement nécessaires à 
l’exécution du Contrat, afin de mieux connaître ses clients et de pouvoir proposer les offres 
les plus pertinentes. 

16.2 Durée de conservation 
Les données collectées sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à la 

réalisation des finalités décrites ci-dessus, dans la limite des délais de prescription en 
vigueur. 

16.3 Destinataires 
Les données traitées sont destinées aux services internes du Vendeur, à ses prestataires 

ou sous-traitants ou partenaires, aux établissements financiers et postaux, aux tiers 
autorisés en vertu d’une disposition légale ou réglementaire, ainsi qu’aux Distributeur(s). 

16.4 Droits des personnes
L’Acheteur dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’information complémentaire et 

d’opposition, dans les conditions prévues par la loi Informatique et libertés, auprès de B&T 
S.p.A  à l’adresse suivante: B&T S.p.A., via due Ponti 9, Stradario 85371 - 47122 FORLI (FO) 
– Italie. L’Acheteur dispose en outre d’un droit de portabilité, d’effacement et de limitation. 

16.5 Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle 
L’Acheteur dispose de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL dont 

les coordonnées sont présentes sur le site https://www.cnil.fr/. 
 
Article 17 – droit applicable -  langue

De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales de Vente et 
les opérations qui en découlent sont régies par et soumises au droit français.

Les présentes Conditions Générales de Vente sont rédigées en langue française.
Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le 

texte français ferait foi en cas de litige.

Article 18 – litiges - attribution de juridiction 

Tous les litiges auxquels les opérations d’achat et de vente conclues en application 
des présentes conditions générales de vente pourraient donner lieu, concernant tant leur 
validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs 
suites et qui n’auraient pas pu être résolus à l’amiable entre le Vendeur et l’Acheteur, seront 
soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

Pour la définition de la juridiction compétente, le Vendeur élit domicile à l’adresse de sa 
succursale en France 

Article 19 – Médiation

L’Acheteur est informé qu’il peut en tout état de cause recourir à une médiation 
conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation 
(C. consom. art. L 612-1) ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou 
à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de 
contestation.

ANNEXES

ANNEXE 1
Garantie fabricant « DORELAN »

Annexe 2

Garantie légale de conformité - Garantie légale des vices cachés

Article L217-4 du Code de la consommation
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité 
existant lors de la délivrance. 

Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions 
de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a 

été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 

Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas 

échéant :
- s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que 

celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux 

déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, 
notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;

2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties 
ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du 

vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 

L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la 
délivrance du bien.

Article L217-17 du Code de la consommation
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.  

Les prestations de services après-vente exécutées par le vendeur et ne relevant pas de la 
garantie commerciale visée à la section 3 font l’objet d’un contrat dont un exemplaire est 

remis à l’acheteur.

Article 1641 du Code Civil
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui 
la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage 

que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les 
avait connus.

Article 1648 du Code Civil
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 109 

L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai 
de deux ans à compter de la découverte du vice. 

Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, 
dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des 

défauts de conformité apparents.


