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1- Préambule 

Les présentes « conditions générales de Vente » viennent compléter les conditions générales 

d’utilisation du site Consmmonsmieux.fr (désigné ci-après la plateforme) et ont pour objet de 

régir les conditions et modalités d’utilisation du Site par les professionnels vendant des produits 

sur le site (ci-après désignés les « vendeurs ») ainsi que de définir leurs droits et obligations. Les 

conditions générales de vente doivent être acceptées par tous les producteurs et commerçants 

au moment de la création de leur compte vendeur. Son acceptation expresse est matérialisée par 

une case à cocher. 

Consommons Mieux est une association à but non lucratif parue au journal officiel de la 

République Française le 20 juin 2020 sous la référence annonce n°142. Consommons Mieux 

possède un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et Etablissements sous le 

numéro de SIRET 889 808 150 00011. 

Consommons Mieux est domiciliée Bâtiment le romarin, maison des associations, quartier des pins, 

boite n°4 13127 Vitrolles.   

Consommons Mieux  édite et exploite la plateforme internet accessible à l’adresse suivante : 

www.consommonsmieux.fr  

Le site web est hébergé par  1&1 IONOS  SARL 7, place de la Gare, BP 70109, 57200 

Sarreguemines  

Sur la Market  place, Consommons Mieux intervient comme OPERATEUR.  

En tant qu’OPERATEUR, Consommons Mieux propose un service en ligne d’intermédiation par 

lequel des  VENDEURS professionnels  (ci-après « les VENDEURS ») pourront vendre des 

PRODUITS dans les  domaines de l’alimentation et l’artisanat à des clients consommateurs (ci-

après « les consommateurs »). 

Dans ce cadre, et conformément aux CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION de la 

Market place accessibles  à l’adresse http://www.consommonsmieux.fr, il est rappelé que 

Consommons Mieux  n’intervient que comme simple intermédiaire technique mettant en relation 

les VENDEURS avec les consommateurs.  

Les présentes CONDITIONS GENERALES DE VENTE régissent l’ensemble des  COMMANDES 

de PRODUITS proposés par les VENDEURS aux consommateurs, par l’intermédiaire de la Market 

Place. Elles seront complétées par la POLITIQUE SAV de chaque VENDEUR.  

2. Définitions  

Les termes, mentionnés ci-dessous, ont dans les présentes CONDITIONS GENERALES DE 

VENTE de la Market  place , la signification suivante : 
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• « BOUTIQUE VENDEUR » : désigne l’espace dédié au VENDEUR sur la Market place où le 

VENDEUR peut présenter ses PRODUITS ainsi que l’ensemble des informations légalement 

obligatoires. 

• « CONSOMMATEUR » : désigne toute personne physique, garantissant avoir la qualité de 

consommateur telle que définie par le droit et la jurisprudence française, accédant à la Market 

place et qui commande un PRODUIT du VENDEUR par l’intermédiaire de la Market place. 

• « COMMANDE » : désigne la réservation de PRODUITS par un Consommateur par 

l’intermédiaire de la Market place. 

• « CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION » ou « CGU » : désigne les conditions 

contractuelles mises à disposition sur la page d’accueil de la Market place afin d’encadrer 

l’utilisation de celle-ci par tout UTILISATEUR.  

• « CONDITIONS GENERALES DE VENTE de la market place: désigne les présentes conditions 

contractuelles encadrant la vente de PRODUITS par les VENDEURS aux Consommateurs. 

• « ESPACE CLIENT » : désigne l’interface hébergée sur la Market place dans laquelle est 

regroupé l’ensemble des données fournies par l’adhérent de l’association et lui permettant de 

gérer ses COMMANDES. L’accès à l’ESPACE CLIENT se fait grâce aux IDENTIFIANTS de 

l’adhérent. 

• « IDENTIFIANTS » : désigne l’adresse email et le mot de passe choisis par le l’adherent, 

consommateur ou vendeur, nécessaires pour l’accès à son ESPACE CLIENT sur la Market place. 

• « Drive » : désigne la présentation des PRODUITS commandés par le consommateur à l’adresse 

de livraison indiquée sur le bon de commande. 

• «  Market place » : désigne la plateforme internet de Consommons Mieux accessible à l’adresse 

www.consommonsmieux.fr.  

• « PRODUIT » : désigne tout bien proposé à la vente par un VENDEUR au Consommateur via la 

Market place.  

• « SERVICES » : désigne l’ensemble des services proposés par Consommons Mieux  aux 

UTILISATEURS par l’intermédiaire de la Market place, et notamment la mise en relation des 

consommateurs avec les vendeurs.  

• « UTILISATEUR » : désigne toute personne qui accède et navigue sur la PLATEFORME, que ce 

soit en tant que en tant que consommateur ou en tant que vendeur.  

• « VENDEUR » : désigne tout professionnel, inscrit sur la PLATEFORME et proposant à la vente 

ses PRODUITS aux consommateurs via la Market place. 
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3. Objet  

Les présentes CONDITIONS GENERALES DE VENTE « PLATEFORME » régissent toute 

transaction conclue entre un vendeur et un consommateur par l’intermédiaire de la 

PLATEFORME.  

4- Accès au service  référencement 

L’inscription d’un vendeur ne peut se faire que sur invitation. Il devient alors Producteur ou 

commerçant référencé sur la plateforme. L’inscription en tant que vendeur s’effectue sur le Site, 

par le biais d’un formulaire prévu à cet effet. Elle est soumise au paiement de l’adhésion à 

l’association. Le vendeur  doit remplir l’ensemble des champs obligatoires  permettant de bien 

identifier son entreprise. Ces informations seront accessibles à tous les utilisateurs. Toute 

inscription incomplète ne peut être prise en compte. Une fois adhérent, le vendeur  peut être 

référencé à l’intérieur de la Market place et proposer ses produits à la vente. Tous les produits 

sont soumis à la validation de Consommons Mieux avant parution en ligne. L’ordre d’affichage des 

produits ou des producteurs ou commerçants  est défini automatiquement en fonction de la 

catégorisation des produits, des dates de distributions. Les producteurs n’ont pas la possibilité 

d’améliorer leur référencement au sein d’un groupe par rapport aux autres vendeurs. Il est 

précisé que l’opérateur  n’entretient aucune relation commerciale privilégiée avec les producteurs 

ou commerçants. L’opérateur perçoit néanmoins une commission sur l’ensemble des ventes comme 

défini dans le règlement intérieur de l’association. La Market place et ses différents services 

peuvent être interrompus ou suspendus par l’opérateur, notamment à l’occasion d’une 

maintenance, sans obligation de préavis ou de justification. 

5- Conditions d’Eligibilité et charte Consommons Mieux 

L’inscription est réservée aux producteurs et commerçants (vendeurs) domiciliés en France 

métropolitaine. Les vendeurs s’engagent à respecter à tout moment l’ensemble des conditions 

définies dans la charte Consommons Mieux qu’ils ont signé lors de leur adhésion. En cas de fausse 

déclaration ou de manquement d’un vendeur aux conditions définies dans la charte Consommons 

Mieux, l’opérateur se réserve le droit de supprimer le compte correspondant et informera le 

vendeur  concerné par email. 

6- Acceptation des Conditions Générales 

Le consommateur devra lire attentivement les présentes CONDITIONS GENERALES DE VENTE  

et les accepter avant de  finaliser son inscription. Cela sera validé par une case à cocher. 

Toute inscription et toute commande passées sur la Market place implique obligatoirement 

l’acceptation sans réserve des présentes CONDITIONS GENERALES DE VENTE  

Les présentes CONDITIONS GENERALES DE VENTE sont communiquées à l’adhérent sur le site 

http://www.consommonsmieux.fr  
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Elles doivent être consultées et acceptées. 

7- Utilisation des services 

Dès adhésion et ouverture de son compte, le vendeur possèdera une boutique vendeur en ligne 

sur la Market place et  aura accès aux services suivants : 

● Créer son catalogue de produits en ligne 

● Recevoir des commandes 

● Utiliser la messagerie pour informer ses clients 

● Vue d’ensemble de ses commandes dès la clôture des ventes. 

● Pouvoir gérer une base de données centralisée de tous ses produits 

● Gérer des catalogues avec des tarifs et des sélections de produits différents 

● Le producteur ou commerçant aura accès à ses statistiques de vente sur la market place et 

pourra ainsi analyser chaque semaine ses ventes.  

● Le producteur peut faire de la revente de produits d’autres producteurs. Dans ce cas précis, le 

producteur doit en informer l’opérateur, doit en informer le consommateur lors du 

référencement du dit produit et s’engage à ce que le producteur dont il est revendeur respecte 

la charte consommons mieux. A tout moment, l’opérateur peut décider de retirer un produit s’il 

estime que celui-ci ne respecte pas la charte ou les CGV. La boutique vendeur d’un producteur ne 

peut se transformer en boutique de revente de produits d’autres producteurs. Dans ce cas précis 

le producteur sera reclassé comme commerçant et pourra être exclu de la Market place. Dans le 

cas de revente, le producteur ou commerçant est conscient que l’opérateur  peut à tout moment 

contacter ces producteurs  afin de leur proposer d’ouvrir eux-mêmes un compte sur la market 

place. 

8- Responsabilité et obligations du vendeur 

Le vendeur  s’engage à respecter l’ensemble des législations et des règlements liés à son activité, 

en particulier concernant l’information sur les produits, les conditions de vente, les normes 

sanitaires. 

Tout manquement à ces obligations entraînera la fermeture immédiate de sa boutique vendeur. 

Le vendeur assume l’entière responsabilité des informations et des contenus publiés sur la 

Market Place (information légales, produits, prix, conditions commerciales). 

Rétractation 

Le produit n’étant pas payé en ligne, le consommateur peut se rétracter jusqu’à la livraison du 

produit lors du Drive. Dans ce cas, le vendeur s’engage à ne pas facturer le produit. 
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Commande non livrée ou incomplète 

Dans le cas où le vendeur  n’a pas été capable de livrer tous les produits commandés, il s’engage à 

ne pas facturer le consommateur lors de la livraison.  

Garantie légale de conformité 

Le vendeur est tenu responsable des défauts de conformité du bien au contrat dans les 

conditions de l'article L. 211-4 et suivants du code de la consommation et des défauts cachés de 

la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du code civil. 

Le consommateur : 

- bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ; 

- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de 

coût prévues par l'article L. 211-9 du code de la consommation ; 

- est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les 

six mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter du 18 

mars 2016, sauf pour les biens d'occasion. 

Le client  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 et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la 

résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément  l'article 1644 du code 

civil. 

Responsabilité 

L’opérateur  décline toute responsabilité sur l’activité des vendeurs. 

Il n’est pas partie prenante dans la transaction commerciale entre le vendeur et le client. 

Il touche néanmoins une commission telle que définie dans le règlement intérieur de l’association 

qui permet à celle-ci de pouvoir vivre. 

 

9- Achat de produits sur la plateforme  

Pour pouvoir COMMANDER un PRODUIT, le consommateur doit être adhérent de l’association 

Consommons Mieux ou prétendre être en période d’essai. 

Pour les adhérents en période d’essai, ils disposent de 30 jours afin de tester le concept de la 

Market Place et du drive. A l’issue de ces 30 jours, leur compte sera bloqué et ils devront 

s’acquitter de la cotisation annuelle afin de pouvoir à nouveau bénéficier des services de la 

Market Place. 
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Le consommateur sera invité à se créer un ESPACE CLIENT et des IDENTIFIANTS en 

fournissant des informations permettant de l’identifier. 

Le consommateur peut vérifier sur son ESPACE CLIENT le statut de sa COMMANDE. 

10- Produits 

10.1. Caractéristiques des PRODUITS 

Le consommateur peut sélectionner un ou plusieurs PRODUITS parmi les différentes catégories 

proposées sur la Market place.  

Chaque VENDEUR s’engage à présenter aussi clairement que possible les principales 

caractéristiques essentielles des PRODUITS sur sa BOUTIQUE VENDEUR et les informations 

obligatoires que le consommateur doit recevoir en vertu du droit applicable. Par conséquent, le 

consommateur s’engage à les lire attentivement avant de passer une COMMANDE sur la Market 

place. . 

Tout contenu publié sur les BOUTIQUES VENDEUR est diffusé par les VENDEURS sous leur 

seule et entière responsabilité.  

Le VENDEUR garantit disposer des autorisations nécessaires pour vendre les PRODUITS 

proposés aux CLIENTS via la Market Place. 

10.2. Procédure de COMMANDE 

Les COMMANDES de PRODUITS sont directement passées sur la Market place. En aucun cas, un 

consommateur peut se faire livrer au Drive un produit qui a été commandé en dehors de la 

Market place. Le client peut modifier sa commande à tout moment jusqu’à la fermeture des 

ventes.  

10.3. Accusé de réception 

Une fois les ventes fermées, et la commande effectuée, le consommateur reçoit un mail de prise 

en compte de sa COMMANDE et de son traitement à condition que l’adresse électronique 

communiquée par le biais du formulaire d’inscription soit correcte. 

Le VENDEUR procèdera à la LIVRAISON conformément aux modalités prévues dans le 

règlement intérieur de l’association. 

10.4.  Date de la COMMANDE 

La date de la COMMANDE est la date à laquelle la vente est fermée.  

 

 



Market Place 

 

Conditions Générales de vente Market place Page 8 
 

10.5. Prix 

Pour tous les PRODUITS, le Consommateur trouvera sur la Market place des prix affichés en 

euros toutes taxes comprises. Le prix affiché correspond à une unité de vente qui sera  

également mentionnée avec le prix. 

Les prix lors d’une vente sont établis par les vendeurs et sont fixes pendant toute la durée de la 

vente. Le prix d’un même produit peut varier d’une vente à l’autre.  

Certains produits étant facturés au poids, le montant de la commande peut varier en fonction du 

poids vendu.. 

10.6. Disponibilité des PRODUITS  

Le VENDEUR s’engage à livrer le PRODUIT à la date fixée par l’opérateur à l’adresse du Drive  

Certains produits peuvent être en quantité limitée. Dans ce cas les quantités restantes sont 

mentionnées sur la fiche produit. Des aléas peuvent conduire à une rupture de stock du produit 

commandé. Dans ce cas précis, le vendeur s’engage à en informer le consommateur avant la 

livraison.  

Dans l’hypothèse où un PRODUIT est indisponible, le VENDEUR peut, si les parties en 

conviennent, proposer un PRODUIT alternatif de qualité et de prix équivalents, accepté par le 

consommateur. 

Si le consommateur  décide d’annuler sa COMMANDE de PRODUITS indisponibles, il ne sera pas 

facturé des dits produits. 

11. Litiges et réclamations 

La relation commerciale étant établie directement entre le consommateur et le vendeur, ce 

dernier s’engage à traiter toute réclamation consommateur dans un délai d’une semaine. Le client 

a la possibilité d’effectuer sa réclamation directement sur la Market place, sur la page de la 

boutique vendeur. Dans ce cas précis, l’opérateur pourra suivre le traitement de la réclamation. 

12- Responsabilité de l’opérateur 

Tout dysfonctionnement du serveur ou du réseau ne peut engager la responsabilité de 

l’opérateur. De même, la responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force majeure ou 

du fait imprévisible et insurmontable d’un tiers. 

Le Site s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires, dans la mesure de ses 

possibilités, pour garantir la sécurité et la confidentialité des données. 

13- Paiement  

Aucun paiement de commande ne s’effectue sur la Market place.  
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Les paiements des commandes s’effectuent lors du Drive, directement auprès du vendeur, par les 

divers moyens de paiement qu’il propose.  

En cas de refus de paiement, le vendeur est en droit de ne pas livrer la commande.  

D’autre part, conformément au règlement intérieur de l’association, toute commande non 

récupérée peut entrainer l’exclusion de l’association et la fermeture du compte sur la Market 

place. 

L’adhésion à l’association peut se faire sur la Market place via le site stripe.com où l’association a 

ouvert un compte.  

14- Propriété intellectuelle 

Les contenus du Site sont protégés par le droit d’auteur, en vertu du Code de la propriété 

intellectuelle. Le  vendeur  devra obtenir l’autorisation de l’opérateur  du site avant toute 

reproduction, copie ou publication de ces différents contenus. 

Toute communication de la part du vendeur  concernant  la Market place  ou sa boutique vendeur  

devra faire l’objet d’une demande auprès de l’association.   

Toute communication de nature illégale, mensongère, abusive, ou contraire à la charte 

Consommons Mieux  pourra entraîner la fermeture immédiate du compte vendeur concerné, et ce 

sans justification. 

15- Données personnelles 

Le vendeur doit obligatoirement fournir des informations personnelles ou professionnelles, en 

lien avec son activité, pour procéder à la création de son compte. 

Les informations demandées sont, entre autre : nom, prénom, email, téléphone fixe ou 

mobile, raison sociale, numéro Siret, numéro MSA, nature de l’activité… 

Cette liste n’est pas exhaustive et peut être modifiée en fonction de l’évolution du Site. 

Le vendeur accepte l’utilisation de ces informations pour les utilisations suivantes : 

● Fournir aux consommateurs les informations légales nécessaires au passage de la commande 

● Garantir le fonctionnement du système de commande (création de catalogue, mise en vente,..) 

● Permettre le fonctionnement et le développement de l’association Consommons Mieux : il 

accepte d’être visible sur la carte des vendeurs référencés.  

● Recevoir des informations de la part de l’opérateur. Ces communications pourront donner lieu à 

la fermeture de la boutique vendeur  si le vendeur  ne souhaite plus les recevoir. Les données des 
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vendeurs  ne seront pas communiquées à des sociétés/entités tierces à des fins commerciales. En 

revanche, elles pourront être utilisées dans le cadre de partenariats avec les institutions ou 

organisations professionnelles de son territoire en vue de développer les circuits courts. 

Conformément à la réglementation applicable à la protection des données à caractère personnel 

et en particulier le règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016, dit Règlement général sur la 

protection des données (le « RGPD »), les Utilisateurs disposent d’un droit d’accès, de 

rectification, d’effacement, et à la portabilité des données les concernant et peuvent également, 

pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement et, dans les cas prévus par la loi, demander la 

limitation du traitement de ces données. 

Les données personnelles seront conservées conformément au règlement intérieur de 

l’association.   

Conformément au règlement intérieur de l’association, les fichiers consommateurs et donc 

adhérents de l’association sont propriétés de l’association Consommons Mieux. Il est interdit aux 

vendeurs de copier ces fichiers, d’en faire une reproduction même partielle, d’en faire usage en 

dehors des ventes ou des évènements organisés par l’association. Tout manquement avéré 

entrainera la radiation du Market place, et  de l’association. L’association se réservera le droit 

d’entamer des poursuites judiciaires le cas échéant. 

Le Site et ses données sont hébergés en Allemagne. 

16- Validité des Conditions Générales 

Les CGV de la market place sont à durée indéterminée et peuvent être modifiées à tout moment 

par l’opérateur sans préavis. 

Si l’une des stipulations des présentes CGV « Marketplace » venait à être déclarée nulle au 

regard d’une disposition législative ou réglementaire en vigueur et/ou d’une décision de justice 

ayant autorité de la chose jugée, elle sera réputée non écrite mais n’affectera pas la validité des 

autres clauses qui demeureront pleinement applicables.  

Une telle modification ou décision n’autorise en aucun cas les consommateurs ou vendeurs à 

méconnaître les présentes CGV de la  Marketplace. 

17- Modification des Conditions Générales 

Les présentes CGV de la Market place s’appliquent par défaut à toute COMMANDE de 

PRODUITS réalisée sur la Market place. 

Les présentes CGV sont datées de manière précise et pourront être modifiées et mises à jour à 

tout moment sans préavis.  
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Il est toutefois précisé que les CGV applicables sont celles en vigueur au moment de la 

COMMANDE de PRODUITS par le consommateur. Ainsi, les modifications apportées aux CGV ne 

s’appliqueront pas aux COMMANDES déjà passées. 

18- Droit applicable 

Les présentes conditions générales sont régies par la loi française. 

 


