
Market Place 

 
 

Conditions Générales de services  Market place Page 1 
 

Conditions générales de Services 

 

Marketplace  Consommons Mieux 

Version 1 : juin 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condition générales de services du site internet http://wwwconsommonsmieux.fr 

http://wwwconsommonsmieux.fr/


Market Place 

 
 

Conditions Générales de services  Market place Page 2 
 

 CONDITIONS GENERALES DE SERVICES  

Les présentes Conditions Générales de Services régissent l’exécution des PRESTATIONS de 

l’association Consommons Mieux  pour ses  ADHERENTS. 

Elles sont conclues entre : 

Consommons Mieux, Association à but non lucratif parue au journal officiel de la République 

Française le 20 juin 2020 sous la référence n°142 dont le siège social est situé Bâtiment le 

romarin, maison des associations, quartier des pins, boite n°4 13127 Vitrolles.   

D’une part, 

Et 

L’adhérent, consommateur ou vendeur, d’autre part 

Ci-après dénommée « Adhérent » 

L’ADHERENT et CONSOMMONS MIEUX  seront appelés collectivement les PARTIES. 

TOUTE COMMANDE PASSEE AUPRES DE CONSOMMONS MIEUX  PAR L’ADHERENT  

IMPLIQUE L’ACCEPTATION SANS RESERVE PAR L’ADHERENT DES PRESENTES 

CONDITIONS GENERALES DE SERVICES. 

TOUT REFERENCEMENT D’UN PRODUIT  SUR LE SITE INTERNET CONSOMMONSMIEUX.FR 

DE LA PART D’UN ADHERENT PRODUCTEUR OU COMMERCANT IMPLIQUE L’ACCEPTATION 

SANS RESERVE PAR L’ADHERENT DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE 

SERVICES. 

 

ARTICLE 1. Définition 

Les termes employés ci-après ont, dans les présentes conditions générales de services (CGS), la 

signification suivante : 

 « ADHERENT » : désigne une personne physique majeure et capable, qui garantit être 

adhérente et à jour de sa cotisation auprès de l’association Consommons Mieux.  On distingue les 

adhérents consommateurs et les Adhérents vendeurs. Un adhérent vendeur peut être adhérent  

consommateur et donc commander sur le site.  Ne peut être adhérent vendeur que le 

représentant d’une société reconnue par l’association. L’inscription consommonsmieux.fr en 

qualité d’adhérent vendeur est soumise à validation de l’association 

 « COMMANDE » : désigne l’opération par laquelle l’adhérent s’engage, en contrepartie de la 

livraison des produits, à en verser le prix correspondant. 
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 « COMPTE »: désigne l’interface dans lequel est regroupé l’ensemble des données fournies par 

l’adhérent. Ces données comprennent les informations relatives à l’adhérent comme son adresse 

de courrier électronique, son adresse de facturation, son prénom et son nom, l’état de ses 

transactions, les produits  achetés par le biais du SITE. Il est précisé qu’un COMPTE ne peut pas 

faire l’objet d’une cession à un tiers. On distingue les comptes adhérents consommateurs et les 

comptes adhérents vendeurs.  

« CONTRAT » : désigne le présent document ainsi que ses annexes ou tout avenant éventuel 

signé ou approuvé ultérieurement par les PARTIES. 

« PRESTATION » : désigne les différents services proposés sur le SITE par l’association 

Consommons Mieux. 

« PRODUITS » : désigne tout article mis en vente  sur le SITE.  

« SITE » : désigne le site internet accessible à l’adresse www.consmmonsmieux.fr. Le SITE 

regroupe l’ensemble des pages web hébergées et services proposés aux VISITEURS et aux 

ADHERENTS. 

« VISITEUR » : désigne toute personne accédant au SITE et naviguant sur ses pages. 

 

ARTICLE 2. Objet du contrat  

Le présent CONTRAT a pour objet de fixer les dispositions contractuelles relatives aux droits 

et obligations respectifs de l’association Consommons Mieux  et de L’ADHERENT dans le cadre 

des commandes passées ou des articles mis en vente par ce dernier sur le SITE. 

ARTICLE 3. Conditions d’inscription 

ARTICLE 3.1 INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE 

L’inscription préalable et l’adhésion à l’association Consommons Mieux du VISITEUR est 

obligatoire pour commander les produits ou mettre en vente des produits. 

L’adhérent doit être à jour de sa cotisation annuelle pour pouvoir accéder aux services du site.  

L’adhérent vendeur doit être validé par l’association pour pouvoir accéder à a boutique en ligne. 

Si l’adhérent n’est pas inscrit, il ne peut pas effectuer  une commande. Il sera redirigé vers la 

page d’inscription.  

Le paiement de la cotisation se fait soit sur le site via l’interface STRIPE ou bien directement 

auprès du bureau de l’association.  
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S’il le souhaite, le visiteur possède 30 jours de période d’essai avant de devoir s’acquitter de sa 

cotisation et devenir consommateur. Pendant ces 30 jours il aura accès à l’intégralité des 

services proposés sur le site. Cette période d’essai ne s’applique pas aux adhérents vendeurs. 

ARTICLE 3.2 DONNEES A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION 

Lors de son inscription et de l’ouverture d’un COMPTE, l’adhérent s’engage à fournir de manière 

loyale à Consommons Mieux des données exactes et complètes (nom, prénom, adresse email et 

numéro de téléphone) qui ne portent pas atteinte, à quelque titre que ce soit, aux droits de tiers, 

quels qu’ils soient. 

La création d’un COMPTE nécessite de fournir une adresse de courrier électronique valide. 

L’adhérent s’engage également à mettre les informations précitées à jour et à corriger les 

éventuelles erreurs les affectant. 

Dans l’hypothèse où l’adhérent fournirait des informations fausses, inexactes, périmées, 

incomplètes, trompeuses ou de nature à induire en erreur, Consommons Mieux  pourra 

immédiatement suspendre ou résilier le COMPTE de l’adhérent et lui refuser l’accès, de façon 

temporaire ou définitive à tout ou partie du SITE. 

ARTICLE 3.3 IDENTIFIANTS ET MOT DE PASSE 

L’adhérent est tenu de choisir un identifiant et un mot de passe qui lui sont personnels. 

Ce choix d’identifiant doit s’opérer dans le respect de la législation en vigueur, notamment celles 

relatives à l’usurpation d’identité (Article 434-23 du Code pénal) ou à la contrefaçon de marque 

ou de droits d’auteur (Articles L.335-2 et suivants ou L.713-1 et suivants du Code de la Propriété 

intellectuelle). Consommons Mieux n’a pas à sa connaissance le mot de passer choisi par 

l’adhérent. Il appartient à l’adhérent d’assurer la confidentialité de son identifiant et de son mot 

de passe. Toute connexion au COMPTE d’un CLIENT à partir de l’identifiant et du mot de passe 

choisis lors de l’inscription sera présumée avoir été faite par l’adhérent lui-même. 

ARTICLE 3.4 PROCESSUS D’INSCRIPTION 

Après s’être inscrit et être à jour de sa cotisation ( sauf le cas précis de l’adhérent en période 

d’essai) l’adhérent aura accès aux différents services du site. 

 L’adhérent s’engage à s’abstenir de toute perturbation du SITE et de toute utilisation illicite 

des données figurant sur ledit SITE. 

Toute manipulation illicite en vue d’obtenir des paiements indus ou autres avantages au détriment 

de Consommons Mieux ou des adhérents Vendeurs ou encore d’autres adhérents entraîne la perte 

du droit d’accès au COMPTE, nonobstant toute action pouvant être engagée par ailleurs par 

Consommons Mieux  pour faire sanctionner de tels agissements. 
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ARTICLE 3.5 GRATUITE DE L’INSCRIPTION 

L’adhésion à l’association Consommons Mieux donne accès au site. Par conséquent l’inscription au 

site est gratuite.  

ARTICLE 4. Compte de l’adhérent 

L’adhérent est entièrement responsable des informations qu’il poste ou qu’il rend accessibles. 

Chaque adhérent  ne peut ouvrir qu’un seul COMPTE. Consommons Mieux  se réserve le droit de 

supprimer sans avertissement préalable toutes inscriptions multiples. 

L’adhérent peut se désinscrire gratuitement du SITE. 

Toute adhésion non renouvelée entraine la suspension aux services. 

L’adhérent  s’engage à informer Consommons Mieux, qui suspendra tout accès au SITE si sa 

sécurité est menacée. 

 

ARTICLE 5. Les produits 

ARTICLE 5.1 DESCRIPTIFS DES PRODUITS 

Les caractéristiques essentielles des produits sont décrites sur le SITE aussi précisément que 

possible. 

Tous les adhérents vendeurs sont responsables des descriptifs des produits et de la mise à jour 

de leur e-store. En aucun cas, l’association Consommons Mieux ne pourra être tenue pour 

responsable pour des descriptifs erronés. 

ARTICLE 5.2 E-STORE 

Le SITE propose aux adhérents vendeurs un E-Store ou boutique en ligne. Chaque adhérent 

vendeur est responsable de sa boutique en ligne et des produits qu’il y référence. Chaque 

adhérent vendeur est responsable de la mise à jour de sa boutique en ligne et des produits avant 

chaque ouverture des ventes.   

Chaque mise à jour de la boutique est soumise à validation à l’association Consommons Mieux.  

Chaque adhérent vendeur accepte, en acceptant ces CGS de ne référencer que des produits pour 

lesquels il a été sélectionné. Les produits doivent correspondre au règlement intérieur, à la 

charte de l’association Tout manquement pourra entrainer la suppression de l’accès au compte 

sans préavis. Cette suppression ne pourra pas donner droit à un dédommagement de l’adhérent 

vendeur par l’association Consommons Mieux.  
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Chaque adhérent vendeur s’engage à fournir des produits conformes aux Lois et Règlements 

applicables en France. 

Consommons Mieux  attire l’attention de l’adhérent consommateur  sur le fait que certaines 

spécificités liées aux  particularités propres des produits périssables et à la saisonnalité peuvent  

nécessiter de modifier en cours de vente l’état des stocks d’un produit. 

Consommons Mieux ne  saurait être tenue responsable d’une utilisation non conforme des E-Store 

ou de la non mise à jour des catalogues par les Adhérents vendeurs.  

En cas de litige, l’adhérent consommateur pourra ouvrir un billet en se connectant sur le site et 

en se rendant sur la boutique en ligne de l’adhérent vendeur. L’adhérent vendeur aura alors 7 

jours pour clôturer ce billet et trouver un accord avec l’adhérent consommateur. 

 

 ARTICLE 6. Obligations des parties 

ARTICLE 6.1. Obligations De l’ADHERENT 

 L’adhérent s’engage à : 

-Respecter l’ensemble des lois et règlements en vigueur 

- Ne pas copier toute ou partie des pages du site et de les communiquer en dehors de 

l’association.  

- Avertir Consommons Mieux  de tout renseignement dont il pourrait avoir connaissance et qui 

pourrait avoir un impact sur l’exécution du présent CONTRAT 

- Tout mettre en œuvre pour assurer la protection de son compte sur le site  et empêcher son 

utilisation par des tiers non autorisés 

- Venir récupérer l’intégralité de sa commande dans la plage horaire qui sera stipulée sur le site. 

L’adhérent vendeur s’engage en plus à : 

- Mettre à jour sa boutique en ligne avant l’ouverture des ventes. 

- Ne pas communiquer en extérieur les données personnelles des adhérents consommateurs.  

- N’utiliser les données Consommateurs que pour le bon déroulement des activités proposées par 

l’association.  

- Ne pas modifier en cours de vente son catalogue sauf cas particulier de rupture de stock d’un 

ou plusieurs produits.   
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ARTICLE 6.2. OBLIGATION DE CONSOMMONS MIEUX 

Consommons Mieux  s’engage, dans le cadre défini par le CONTRAT, à mettre en œuvre tous les 

moyens pour permettre l’utilisation du site par les adhérents.  

 

ARTICLE 7. Commande 

ARTICLE 7.1 CONDITIONS POUR PASSER UNE COMMANDE 

L’adhérent doit être à jour de sa cotisation à l’association Consommons Mieux (sauf cas 

particulier des adhérents en période d’essai)   

ARTICLE 7.2 PASSATION D’UNE COMMANDE 

Les COMMANDES sont passées en respectant la procédure prévue sur le SITE. 

La plage horaire d’ouverture des commandes est spécifiée sur le site.  

L’adhérent peut modifier ou supprimer sa commande jusqu’à la fermeture de la vente.  

Le paiement s’effectue lors  de la livraison auprès de chaque vendeur. 

Après validation de la commande et fermeture des ventes, Consommons Mieux  enverra à 

l’adhérent  dès réception de la COMMANDE, un accusé de réception par email. 

Une fois la vente fermée, les COMMANDES sont fermes, elles ne peuvent être conditionnelles. 

ARTICLE 7.3 PRISE EN COMPTE DE LA COMMANDE 

Chaque adhérent vendeur prend en compte ses commandes et télécharge via son E-store, ses 

bons de commandes. Il aura en sa possession le récapitulatif des commandes par adhérent 

consommateur et le récapitulatif des commandes par produit.  

ARTICLE 7.4 MODIFICATION DES COMMANDES 

Les COMMANDES ne sont pas susceptibles d’être modifiées après la fermeture des ventes.  

 

ARTICLE 8. Prix 

Les prix affichés sur le SITE sont susceptibles d’être modifiés à tout moment sauf pendant le 

déroulement d’une vente. Les prix affichés sont de la responsabilité de chaque adhérent vendeur  

Ces prix sont applicables exclusivement dans le cadre du Drive et ne sont pas applicables pour 

toute PRESTATION qui serait effectuée par un autre canal. 
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Ils sont indiqués en euros toutes taxes comprises (TTC)  

ARTICLE 9. Facturation 

Un bon de commande est établi pour toute commande. 

En raison de la facturation de certains produits au poids, le prix figurant sur le bon de commande 

est donné à titre indicatif et peut donc varier. Le prix facturé à l’adhérent  correspondra au 

tarif applicable au jour de la confirmation de la COMMANDE, sauf en cas d’erreur manifeste 

d’affichage du prix du produit sur le SITE (Prix dérisoire). 

Le bon de commande que l’adhérent établit en ligne ne constitue pas une facture. 

La facture est donnée par chaque adhérent vendeur le jour de la distribution. ( Sur demande en 

fonction du producteur ou commerçant).  

ARTICLE 10. Paiement 

Le paiement s’effectue le jour de la distribution  

ARTICLE 11. Récapitulatif de la commande 

L’adhérent choisit lors de son inscription, ou dans son COMPTE, une adresse de messagerie 

électronique à laquelle lui sera envoyée sa commande ainsi que tous les renseignements sur la 

distribution. L’adhérent est seul responsable de la non réception de ce récapitulatif de 

commande  dû à une erreur ou un manque d’indication relatif à cette adresse de messagerie 

électronique. 

ARTICLE 12. Droit à la rétractation 

Etant donné la qualité périssable des produits, l’adhérent ne possède pas de délai de 

rétractation.  

Toutefois, l’adhérent consommateur est en droit de refuser et de ne pas payer un produit s’il 

estime que la qualité n’est pas satisfaisante. Après avoir payé sa commande, l’adhérent 

consommateur reconnait la conformité de cette dernière. Il peut néanmoins ouvrir un billet de 

réclamation sur la boutique en ligne de l’adhérent vendeur s’il estime avoir été trompé. Le 

traitement du billet et un accord entre le 2 parties devra intervenir sous 7 jours.  

En aucun cas l’association Consommons Mieux ne pourra être tenue pour responsable d’un 

manquement lors de la livraison ou du non-paiement de la commande par l’adhérent.  Le cas 

échéant, l’association Consommons Mieux pourra servir de médiateur entre les adhérents  

consommateur et vendeur.   

ARTICLE 13. Responsabilité 
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La responsabilité de Consommons Mieux  ne pourra en aucun cas être engagée : 

- en cas de non livraison ou de mauvaise livraison  des produits  qui seraient imputables à 

l’adhérent, notamment du fait de la saisie de la COMMANDE ; 

- En cas de dommage résultant de la violation de la sécurité de son site internet par un tiers non 

autorisé et non imputable à sa négligence. 

- En cas de litige relatif à la livraison, la tenue à jour des catalogues en ligne sur le SITE. 

- Au cas où l’adhérent consommateur ne viendrait pas chercher sa commande. L’adhérent vendeur 

possède tous les éléments pour se mettre en contact avec l’adhérent consommateur.  

 

ARTICLE 14. Réclamations 

Chaque adhérent vendeur possède sa propre politique de service après-vente. Sur chaque 

boutique en ligne, l’adhérent consommateur peut ouvrir un billet afin d’envoyer sa réclamation.  

 

ARTICLE 15. Données à caractères personnels 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi du 6 

août 2004, les données personnelles de l’adhérent  (nom, prénom, adresse électronique et 

géographique, numéro de téléphone, et toute donnée qui serait indiquée sur les formulaires de 

collecte) sont collectées par Consommons Mieux  pour les besoins d’une bonne gestion des 

commandes et  des livraisons. 

En s’inscrivant sur le site, l’adhérent  autorise Consommons Mieux à communiquer son numéro de 

téléphone, son nom et prénom à l’adhérent vendeur.  

Ces données sont propriétés de l’association Consommons Mieux qui les détruira comme défini 

dans son règlement intérieur de l’association. En aucun cas un adhérent vendeur peut s’approprier 

et faire siennes ces données. En aucun cas un adhérent peut collecter ses données pour en faire 

un usage extérieur à l’association.    

A ce titre, l’adhérent est informé que ces données pourront, pour les besoins de la livraison des 

COMMANDES et de la facturation, être communiquées aux adhérents vendeurs référencés sur 

le SITE, notamment lorsque l’adhérent consommateur souhaite être mis en relation avec un de 

ces adhérents vendeurs. 

Consommons Mieux s’engage à ne pas diffuser son fichier adhérent à des tiers. Les données de 

l’adhérent sont conservées confidentiellement par Consommons Mieux. 
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L’adhérent  dispose à tout moment d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 

suppression des informations personnelles collectées par Consommons Mieux le concernant en se 

connectant sur son compte en ligne. 

 

ARTICLE 16. Propriété intellectuelle 

Les marques, logos, slogans, graphismes, photographies, animations, vidéos et textes contenus 

sur le SITE sont la propriété intellectuelle exclusive de Consommons Mieux  et ne peuvent être 

reproduits, utilisés ou représentés sans l’autorisation expresse de Consommons Mieux  sous peine 

de poursuites judiciaires. 

Toute représentation totale ou partielle du SITE et de son contenu, par quelque procédé que ce 

soit, sans l’autorisation préalable expresse de Consommons Mieux, est interdite et constitue une 

contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants et les articles L. 713-1 et suivants 

du Code de la Propriété intellectuelle. 

Consommons Mieux  interdit expressément : 

1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie 

qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre 

support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit. 

2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie 

qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la 

forme. 

ARTICLE 17. Droit applicable 

Le présent CONTRAT et toute COMMANDE passée sur le SITE sont soumis exclusivement à la 

loi française. 

En cas de litige, seuls les tribunaux français seront compétents. 

 

 


