
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D’UTILISATION 

 

Mentions préliminaires 

a)     Mentions légales 

www.pointe-de-lecture.com (ci-après « le site ») est édité par   
 
 la société ENRIQUE DEPANNAGE (ci-après « l’éditeur »), Artisan en nom propre, 
 Immatriculée au Répertoire des Métiers de NIMES depuis 1999 sous le numéro         B- 42238554200044,  
-Siège social est sis chemin de l aérodrome boite postale 37028 , 30910 NIMES  02. 
 
L’éditeur est joignable par téléphone au 0466230100 ou par courrier électronique à l’adresse suivante : 
direction@enrique-depannage.com  
 
N° de TVA intracommunautaire : FR48422385542.  
 
Le présent site est hébergé par bertille.net dont le siège social est établi 75015  
Le directeur de la publication du présent site est monsieur ENRIQUE Pierre. 

b)     Objet 

Le présent site est d’accès libre et gratuit à tout internaute. Il a pour objet la vente en ligne de kit de courroies audio, 
vidéo et de tourne-disques (fabrication sur mesures), de pointes de lecture (saphir/diamant) ou encore de composants 
électroniques. 

c)     Acceptation des conditions générales 

La commande sur le présent site suppose l’acceptation, par l’internaute, des présentes conditions générales. 
L'internaute reconnaît du même fait en avoir pris pleinement connaissance. Cette acceptation consistera dans le fait, 
pour l’internaute, de cocher la case correspondant à la phrase suivante : « je reconnais avoir lu et accepté les 
conditions générales de vente et d’utilisation du site. ». 

Ce fait de cocher la case sera réputé avoir la même valeur qu’une signature manuscrite. L’internaute reconnaît la 
valeur de preuve des systèmes d’enregistrement automatique de l’éditeur du présent site et, sauf pour lui d’apporter 
preuve contraire, il renonce à les contester en cas de litige. 

L’acceptation des présentes conditions générales suppose de la part des internautes qu’ils jouissent de la capacité 
juridique nécessaire pour cela, ou à défaut qu'ils en aient l’autorisation d’un tuteur ou d’un curateur s’ils sont 
incapables, de leur représentant légal s’ils sont mineurs. 

 

Modalité de souscription des commandes et descriptif du processus d’achat 

La disponibilité des produits est indiquée sur le site, dans la fiche descriptive de chaque article. 

Afin de passer commande, les internautes pourront sélectionner un ou plusieurs objets et les ajouter à leur panier. 
Lorsque leur commande sera complète, ils pourront accéder à leur panier en cliquant sur le bouton prévu à cet effet.  
 
En consultant leur panier, les membres auront la faculté de vérifier le nombre ainsi que la nature des articles qu’ils 
auront choisi et pourront vérifier leur prix unitaire ainsi que le prix global de la commande. Ils auront la possibilité 
d’ôter un ou plusieurs objets de leur panier. 
Sur ce récapitulatif sera en outre indiqué aux clients la faculté dont ils disposent ou non d’exercer leur droit de 
rétractation ainsi que les délais qui s’y appliquent.  
 
Si leur commande leur convient et qu’ils souhaitent la valider, les internautes pourront cliquer sur le bouton valider, ils 
accèderont ensuite à un formulaire dans lequel ils pourront soit saisir leurs identifiants de connexion s’ils en possèdent 
déjà, soit s’inscrire sur le site en complétant le formulaire qui leur est présenté, avec les informations personnelles les 
concernant.  
 
Dès lors qu’ils seront connectés ou après qu’ils aient parfaitement complété le formulaire, les clients seront invités à 
contrôler ou modifier leurs coordonnées de livraison et de facturation puis seront invités à effectuer leur paiement en 
étant redirigés à cet effet sur l’interface de paiement sécurisée.  
 
Une fois le paiement effectivement reçu par l’éditeur du site, ce dernier s’engage à en accuser réception au client par 
voie électronique, dans un délai maximal de 24 heures. 



De même et dans les mêmes délais, l’éditeur s’engage à adresser au client un courrier électronique récapitulatif de la 
commande et lui en confirmant le traitement, reprenant en outre toutes les informations relatives à la commande, aux 
produits commandés, à leur livraison, ainsi qu’aux modalités d’exercice de leur droit de rétractation. 

Prix 

Les prix indiqués sur le site sont entendus en Euros, toutes taxes comprises, hors frais de livraison. Ces prix peuvent 
être modifiés par l’éditeur, les prix affichés ne sont valables qu’au jour de la commande et ne portent pas effet pour 
l’avenir.  
 
Les frais de livraison seront, en toute hypothèse, indiqués au client avant tout règlement et ne concernent que les 
livraisons effectuées en France Métropolitaine Corse incluse. Pour tout autre lieu de livraison, il appartiendra au client 
de prendre contact avec le service clientèle. 

Clause de réserve de propriété 

Les produits vendus restent la propriété de l’éditeur jusqu’à complet paiement de leur prix, conformément à la 
présente clause de réserve de propriété. Les risques sont transférés à l’acheteur à compter de la livraison. 

Informations relatives au paiement 

L’internaute peut passer commande sur le présent site et effectuer son règlement par chèque (accompagné d’une copie 
du bon de commande), virement, paypal et carte bancaire.  
 
Les paiements par carte bancaire se font au moyen de transactions sécurisées fournies par le prestataire : Caisse 
d’Epargne. Dans le cadre des paiements par carte bancaire, l’éditeur du présent site n’a accès à aucune donnée 
relative aux moyens de paiement de l’utilisateur. Le paiement est effectué directement entre les mains de 
l’établissement bancaire.  
 
En cas de paiement par chèque ou virement bancaire, les délais de livraison définis à l’article ci-dessous ne 
commencent à courir qu’à compter de la date d’encaissement du paiement par l’éditeur, ce dernier pouvant en 
apporter la preuve par tous moyens. Les produits seront réservés pendant une durée de sept jours, passé ce délai et 
faute de paiement, les produits seront remis en vente et la commande annulée. 

Livraison 

 Délais.  
Les commandes sont livrées par La Poste, dans un délai de  6 mois à compter du parfait encaissement du prix 
correspondant à la contrepartie, par le vendeur . 

 
Certains produits ou certains volumes de commande peuvent néanmoins justifier un délai de livraison supérieur, il en 
sera fait mention expresse à l’attention du consommateur lors de la validation de la commande. 

 Vérifications des produits.  
En cas de livraison d’un colis manifestement et visiblement détérioré ou comportant des objets abîmés, il appartient au 
client de le refuser afin de jouir de la garantie offerte par le transporteur, et de mentionner le refus de réception au 
bon de livraison. Le client devra par ailleurs en informer l’éditeur sans délai, afin qu’un nouveau colis lui soit préparé, 
puis expédié dès réception du colis détérioré ou comportant les objets abîmés en retour. Dans pareil cas, les délais de 
livraison indiqués plus haut dans les présentes conditions générales ne seront plus applicables. 

 

Dispositions relatives aux droits du consommateur 

a)     Service client 

Le service clientèle du présent site est accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au numéro de 
téléphone non surtaxé suivant : 0466230100, par courrier électronique à l’adresse suivante demande@enrique-
depannage.com ou par courrier postal à l'adresse suivante : ENRIQUE DEPANNAGE, boite postale 37028 , 30910 
NIMES 02. Dans ces deux derniers cas, l'éditeur s’efforcera d’apporter une réponse sous dix jours ouvrés. 

b)     Droit de rétractation 

Les dispositions du présent article ne sont applicables  si vous commandez sur le Site  

 
-Produits standards   



Conformément à la législation française  en vigueur, les consommateurs disposent d'un délai de 14 jours francs à 
compter de la date de réception du colis pour en demander le remboursement. Afin d’exercer ce droit, il leur appartient 
de retourner (à leur frais) le colis à l’adresse du siège de la société : ENRIQUE DEPANNAGE,  BP37028 30910 NIMES 
CEDEX 02, accompagné d’une lettre demandant le remboursement. 

 
-Produits personnalisés (fabrication sur mesure)  

Conformément aux dispositions de   L.221-28 3° du  code de la consommation, les consommateurs ne 
pourront en aucun cas prétendre à l’exercice d’un quelconque droit de rétractation pour les commandes de 
tous les produits nettement personnalisés ou confectionnés selon leurs spécifications. 

Tout retour devra être effectué complet (emballage d’origine, notices, accessoires, copie de la facture) et les produits 
retournés devront être en parfait état de revente, ils ne devront donc être ni salis, ni endommagés (du fait de leur 
utilisation). 

c)     Retard 

Tout retard de livraison de plus de sept jours peut entraîner la résolution de la vente à l’initiative du consommateur, 
sur simple demande écrite de sa part, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le 
consommateur sera alors remboursé des sommes engagées par lui lors de la commande. La présente clause n’a pas 
vocation à s’appliquer si le retard de livraison est dû au fait du client ou à un cas de force majeure, indépendant de la 
volonté de l'éditeur. 
En pareil cas, le client s’engage à ne pas exercer de poursuites à l’encontre du site et de son éditeur et renonce à se 
prévaloir de la résolution de la vente prévue au présent article. 

 

Garantie des produits achetés sur le présent site 

a)     Garanties légales applicables 

En cas de défectuosité d’un produit acheté sur le présent site, les clients disposent, de la garantie légale de conformité 
dans les conditions des articles L. 217-4  à L.217-14  du Code de la consommation français et de la garantie des vices 
cachés dans les conditions des articles 1641 et  suivants du Code civil français. 

 
En conformité à ces dispositions précités, les produits qui sont livrés au client doivent être conformes aux spécificités 
de la  commande et être exempts de défauts.  

Lorsqu’il agit  en garantie légale de conformité, le client   
- Bénéficie  d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du Produit pour agir ; 
- Peut choisir entre la réparation ou le remplacement du Produit commandé, 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 en applications des  

conditions ci-après,  
Avant le 18 mars 2016  
- Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du produit sont 

présumés exister au moment de la délivrance,(sauf apport de preuve contraire par le vendeur) 
A compter  du 18 mars 2016,   
- Pour les produits neufs, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois suivants la 

délivrance du Produit sont présumés exister au moment de la délivrance du bien, (sauf apport de preuve 
contraire par le vendeur). 

- Pour les produits d’occasion, tout défaut de conformité qui apparait dans les 6 mois suivants la délivrance est 
présumé exister dès la délivrance du bien. 

 
Le client peut  décider  de mettre en œuvre la garantie des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civil. Dans 
cette hypothèse,  le client,  peut  choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente (article 1644 
du Code civil).  
 
La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale  consentie. 
 

 
b)      Reproduction des textes relatifs aux garanties légales, conformément à l’article L217-15 du code de la 
consommation : 
 
-Code de la Consommation - Article L.217-4 : 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.  
-Code de la Consommation - L.217-5 : Le bien est conforme au contrat : 



 
1º 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 posséder 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 ;  
2º 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. 
 Code de la Consommation - Article L217-12 : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à 
compter de la délivrance du bien.  
-Code de la Consommation - Article L217-16 : Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie 
commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état 
couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie 
qui restait à courir. 
Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation 
du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. 
-Code Civil - Article 1641 : 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.  
-Code Civil - Article 1648 alinéa 1er : 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  

 
c)      Modalités  

 
Dans le cadre, de la garantie légale de conformité, sur  défaut de conformité avéré,  le produit est remplacé  ou 
réparer, gratuitement, sans frais,  dans un délai de 30 jours à compter de la réclamation. 
 Cette  modalité d’action  s’applique  sous réserve de disponibilité d’approvisionnement des pièces utiles ou absences 
de conditions externes défavorables, indépendantes des moyens mis en œuvre. 
Dans le cadre d’impossibilité totale d’exécution de cette clause, et si le défaut  majeur  présente  un inconvénient  
entrainant un préjudice avéré, il est possible d’effectuer un remboursement total sur  retour du produit au vendeur,  ou 
effectuer une  partie de remboursement du prix. avec conservation, par le client, du produit non conforme. 
En application de l’article L219-9, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un 
coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance 

du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. 
 
 
 Afin d’exercer l'un de ces droits, il leur appartient de se rapprocher du service clientèle du présent site. 
Le vendeur  
 
 

d)       Garantie conventionnelle Vendeur : 

Le client bénéfice d’une garantie conventionnelle offerte par le vendeur, d’une durée de 3 mois. La garantie 
n’ouvre droit qu’au remplacement des produits à l’exclusion de toute autre forme d’indemnité. 

l’éditeur de ce site n’est notamment pas responsable, même dans le cadre de la garantie conventionnelle, de 
l’usure normale des produits, de leur mauvais entretien, des dommages accidentels ou résultant d’un usage anormal 
des produits. 

 
Mentions relatives à la loi Informatique et Libertés, du 6 janvier 1978 

a)     Généralités – Finalité – Durée 

Les internautes disposent de la libre faculté de fournir des informations personnelles les concernant. La fourniture 
d’informations personnelles n’est pas indispensable pour la navigation sur le site. En revanche, l’inscription sur le 
présent site suppose la collecte, par l’éditeur, d’un certain nombre d’informations personnelles concernant les 
internautes. Les internautes ne souhaitant pas fournir les informations nécessaires à la création d’un espace personnel 
ne pourront pas passer commande sur le présent site. 
 
Les données récoltées sont nécessaires à la bonne administration des services proposés sur le présent site ainsi qu’au 
respect de ses obligations contractuelles par l’éditeur. Ces données sont conservées par l’éditeur en cette unique 
qualité, et l’éditeur s’engage à ne pas les utiliser dans un autre cadre, ni à les transmettre à des tiers, hors accord 
express des utilisateurs ou cas prévus par la loi.  
 
Les coordonnées de tous les utilisateurs inscrits sur le présent site sont sauvegardées pour une durée maximum d’un 
an à compter de la suppression de l’espace personnel, durée raisonnable nécessaire à la bonne administration du site 
et à une utilisation normale des données. Ces données sont conservées dans des conditions sécurisées, selon les 
moyens actuels de la technique, dans le respect des dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. 

b)     Droit d’accès, de rectification et d’opposition 



Conformément à cette dernière, ils disposent d’un droit d’opposition, d’interrogation, d’accès et de rectification des 
données qu’ils ont fournies. Pour cela, il leur suffit d’en faire la demande à l’éditeur du présent site, en la formulant à 
l’adresse électronique suivante : [direction@enrique-depannage.com], ou encore par courrier postal à l’adresse du 
siège de l’éditeur mentionné en tête des présentes conditions générales. 
Les données personnelles collectées font l’objet d’un traitement informatique et sont exclusivement réservées à 
l’éditeur du site. 
Le responsable du traitement est Monsieur Enrique Pierre. 
Les données personnelles récoltées ne font l’objet d’aucun transfert vers l’étranger.  
 

Numéro de déclarant : 1623277 V 0 

c)     Adresse IP 

En outre, l'éditeur se réserve le droit de collecter l’adresse IP (Internet Protocol) publique de tous les internautes. La 
collecte de cette adresse IP sera effectuée de façon anonyme, elle sera conservée pour la même durée que les 
informations personnelles et ne sera destinée qu’à permettre une bonne administration des services proposés sur le 
présent site. L'adresse IP correspond à une série de chiffres séparés de points permettant l’identification unique d’un 
ordinateur sur le réseau Internet.  
 
L'éditeur devra communiquer toutes les données personnelles relatives à un internaute à la Police (sur réquisition 
judiciaire) ou à toute personne (sur ordonnance du juge). L’adresse IP de tout ordinateur pourra faire l’objet d’un 
rapprochement avec l’identité effective de l’abonné détenue par le FAI (fournisseurs d’accès à l’internet). 

Exonération de la responsabilité de l’éditeur dans le cadre de l’exécution du présent contrat 

En cas d’impossibilité d’accès au site, en raison de problèmes techniques ou de toutes natures, le client ne pourra se 
prévaloir d’un dommage et ne pourra prétendre à aucune indemnité.  
 
L’indisponibilité, même prolongée et sans aucune durée limitative, d’un ou plusieurs produits, ne peut être constitutive 
d’un préjudice pour les internautes et ne peut aucunement donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts de la part du 
site ou de son éditeur.  
 
Les représentations visuelles des produits, publiées sur le présent site, sont garanties par l'éditeur comme 
parfaitement fidèles à la réalité, afin de satisfaire à son obligation de parfaite information. Cependant, en l'état actuel 
de la technique, le rendu de ces représentations notamment en termes de couleurs ou de forme, peut sensiblement 
varier d'un poste informatique à un autre ou différer de la réalité selon la qualité des accessoires graphiques et de 
l'écran ou selon la résolution de l'affichage. Ces variations et différences ne pourront en nulle hypothèse être imputées 
à l'éditeur qui ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée de ce fait.  
 
Les liens hypertextes présents sur le présent site peuvent renvoyer sur d’autres sites internet et la responsabilité de 
l’éditeur du présent site ne saurait être engagée si le contenu de ces sites contrevient aux législations en vigueur. De 
même la responsabilité de l’éditeur du présent site ne saurait être engagée si la visite, par l’internaute, de l’un de ces 
sites, lui causait un préjudice. 

Les droits de propriété intellectuelle relatifs aux éléments publiés sur le présent site 

Tous les éléments constituant le présent site appartiennent à l’éditeur et sont à ce titre protégés par la législation 
relative à la propriété intellectuelle.  
 
Les internautes reconnaissent donc que, en l’absence d’autorisation, toute copie totale ou partielle et toute diffusion ou 
exploitation d’un ou plusieurs de ces éléments, même modifiés, seront susceptibles de donner lieu à des poursuites 
judiciaires menées à leur encontre par l’éditeur ou ses ayants droits.  
 
Cette protection portera sur tous les contenus textuels et graphiques du site, mais également sur sa structure, sur son 
nom et sa charte graphique. 

Modification des conditions générales 

Les présentes conditions générales peuvent être modifiées à tout moment par l’éditeur du site ou son mandataire. Les 
conditions générales de vente applicables à l’utilisateur sont celles en vigueur au jour de sa commande. L’éditeur 
s’engage bien évidemment à conserver toutes ses anciennes conditions générales et à les faire parvenir à tout 
utilisateur qui en ferait la demande. 

Droit applicable et juridictions compétentes 

Les présentes conditions générales sont soumises à l’application du droit Français et de la compétence exclusive des 
juridictions françaises. La langue du contrat est le français. 

 



Règlement amiable des litiges 

Sauf dispositions d’ordre public, tous litiges qui pourraient survenir dans le cadre de l’exécution des présentes 
conditions générales pourront avant toute action judiciaire être soumis à l’appréciation de l’éditeur du site en vue d’un 
règlement amiable. Il est expressément rappelé que les demandes de règlement amiable ne suspendent pas les délais 
ouverts pour intenter les actions judiciaires. 

Divisibilité 

Si l’une des clauses des présentes conditions générales venait à être déclarée nulle par une décision de justice, cette 
nullité ne saurait emporter la nullité de l’ensemble des autres clauses, qui continueraient à produire leur effet. 

Non renonciation 

Le fait, pour l’éditeur, de ne pas se prévaloir à titre temporaire ou permanent d’une ou plusieurs clauses des présentes 
conditions générales, n’emportera en aucun cas renonciation à se prévaloir du reste des conditions générales. 

 


