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Conditions Générales de Vente et de Prestations de Services
//
ART ICL E 1– OBJET - CHAM P D' APPL ICATION
///

1.1 Les présentes conditions générales de v ente et de pr estations de serv ices ( ci-après dénommées
" Conditions Génér ales de Vente et de Prestations de Services ") ont pour objet de régir toutes v entes et toutes
prestations de serv ices conc lues à distance par la soc iété A LLIA NCE ECO CONCEPT (ci-après dénommée
" A LLIA NCE ECO CONCEPT ") avec un inter naute (ci- après dénommé s ous le terme "l'Acheteur") par le biais du
site Inter net w w w .allianceecoc oncept.fr (ci-après dénommé sous le ter me " le Site ").
///

1.2 En conséquenc e, le fait pour l'Ac heteur de passer c ommande sur le Site implique son acc eptation sans
rés erve et son adhésion pleine et entière aux Conditions Générales de Vente et de Pr estations de Ser vices . A
ce titre, l'Acheteur déc lare avoir pris connaiss ance et ac cepter les Conditions Génér ales de Vente et de
Prestations de Servic es avant la pass ation de sa commande.Le fait que ALLIANCE ECO CONCEPT ne f asse
pas application à un moment donné d'un quelconque article des Conditions Générales de Vente et de
Prestations de Serv ices ne peut êtr e interprété comme v alant renonciation de ALLIANCE ECO CONCEPT à se
prévaloir ultér ieurement desdites Conditions Générales de Vente et de Prestations de Servic es.
///

1.3 L'offre de v ente et de prestations d'installation proposée par ALLIANCE ECO CONCEPT sur le Site :
///

• es t exc lusiv ement des tinée à la clientèle dispos ant de la capacité de contrac ter,
• Et, n'es t afférente qu'à des ventes dont la livrais on intervient exclus ivement s ur le territoire de la Franc e
continentale et à des prestations d'installation effectuées sur c e ter ritoire.

L'A cheteur est inv ité à impr imer et renvoyer le bon de commande disponible s ur le Site dûment signé à
ALLIANCE ECO CONCEPT, A LLIA NCE ECO CONCEPT • 2 AV ENUE DES BREGUIERES • 06800 CAGNES SUR
MER
et effectuer le virement dans un délai de 5 jours à compter de la validation de s a commande par l'A cheteur.
/

///

A déf aut, ALLIANCE ECO CONCEPT aura la possibilité de prononc er la résiliation de la v ente. Dans ce cas ,
ALLIANCE ECO CONCEPT en informer a l'Ac heteur.
///

La commande de l'Ac heteur sera validée par ALLIANCE ECO CONCEPT dès la trans miss ion par le partenair e
bancair e de ALLIA NCE ECO CONCEPT de la confirmation du règlement intégral de la commande considérée.
//

3.5 En cas de paiement par c hèque banc aire ou postal : L'A cheteur est invité à imprimer le bon de commande
dis ponible sur le Site dûment s igné et l'adres ser avec le chèque libellé en Euros émanant d'une banque
domiciliée en Fr ance à l'ordre de ALLIANCE ECO CONCEPT, dûment r empli et signé, dans les 5 jours qui s uivent
la c ommande, à l'adres se suivante :
///

ALLIANCE ECO CONCEPT • 2 AVENUE DES BREGUIERES • 06800 CAGNES SUR MER
///

A déf aut, ALLIANCE ECO CONCEPT aura la possibilité de prononc er la résiliation de la v ente. Dans ce cas ,
ALLIANCE ECO CONCEPT en informer a l'Ac heteur.
///

Le chèque de l'Ac heteur ser a remis en banque dès réc eption de celui- ci et avant la date prévue de liv raison
des Produits conc ernés par la commande considérée ( ou de la pr emièr e expédition des Produits dans le cas
S'agissant des liv raisons et des prestations de serv ices inter venant en dehors de la Franc e continentale, d'expéditions multiples) .
l'Ac heteur devra formuler une demande préalable auprès de A LLIA NCE ECO CONCEPT à l'adr esse La commande s era validée par ALLIA NCE ECO CONCEPT dès le parfait encaiss ement du chèque de l'Ac heteur
$companyEmail. ALLIANCE ECO CONCEPT, si elle es t en c apac ité d'honorer la demande, infor mera l'Acheteur par ALLIANCE ECO CONCEPT.
des conditions et modalités y compris financièr es proposées pour c ette livraison et c es prestations de En r aison de nombreux impayés , le chèque s era dépos é par A LLIA NCE ECO CONCEPT auprès de sa banque
ser vices .L'Ac heteur qui passe commande sur le Site déclare en c onséquence remplir l'ensemble des dès réc eption de celui- ci.
conditions définies au présent article.
3.6 Dans le cas d'une livr aison de produits ALLIANCE ECO CONCEPT assoc iée à une installation par les
///

La Franc e continentale est ic i entendue comme la France métropolitaine à l'exc lusion de la Cor se.
///

///

///

///

1.4 ALLIANCE ECO CONCEPT se r éser ve la fac ulté de modif ier ou de mettre à jour les pr ésentes Conditions
Générales de Vente et de Prestations de Serv ices à tout moment. En cas de modification ou de mis e à jour, les
Conditions Générales de Vente et de Pr estations de Servic es applicables à chaque commande s eront celles en
vigueur au jour de pass ation de la commande considérée.

services de A LLIA NCE ECO CONCEPT : L'A cheteur pour ra régler s a commande dans les conditions exposées
ci- avant.
///

3.7 L'Ac heteur garantit au vendeur A LLIA NCE ECO CONCEPT qu'il es t pleinement habilité à utiliser le mode de
paiement utilisé pour le règlement de sa commande et notamment dispose lors de la validation de la commande,
ART ICL E 2 - COMM ANDE Pour pas ser une c ommande sur le Site, l'Acheteur dev ra se conf ormer aux des autorisations nécessair es pour utiliser ce mode de paiement.
indications qui lui sont données sur le Site. L'ens emble des étapes néc essaires à la pas sation d'une
commande v ia le Site est préc isé ci-dessus. Toute commande s ur le Site implique la poss ession d'une adr esse 3.8 Le non-r espect par l'A cheteur des obligations sous crites aux termes des Conditions Générales de Vente et
élec tronique v alide.
de Pr estations de Servic es, et en particulier concernant tout incident de paiement du prix d'une commande,
pourra entr aîner le refus d'exer cer de la part de A LLIA NCE ECO CONCEPT, sans préjudic e de tous dommages 2.1 Iden tification de l'ache teur
Pour toute pass ation de commande auprès de A LLIANCE ECO CONCEPT, l'A cheteur doit s'identifier au moyen intérêts que pourr ait solliciter ALLIANCE ECO CONCEPT.
En cons équence, ALLIANCE ECO CONCEPT se r éserv e le droit de ref user toute commande d'un Ac heteur
d'un formulair e en ligne à compléter dir ectement.
av ec lequel il exis terait un tel litige.
2.2 Pass atio n de com m an de
L'A cheteur s'engage à remplir le for mulaire de commande en veillant à donner les inf ormations nécess aires 3.9 Si un inc ident sur vient lor s de l'enregistrement de la commande de l'Acheteur, c elle-c i s era nulle et nonav enue et l'A cheteur devra réitér er la proc édure de passation de commande.
complètes et exac tes. La procédure de commande es t la s uivante :
///

///

///

///

///

///

L'Ac heteur sélectionne les pr oduits ou serv ices et renseigne les quantités qu'il souhaite c ommander. Il
• peut à tout moment vérif ier les produits et services sélectionnés en c liquant sur les onglets " V OIR LA
TOTALITE DE MA COMMANDE " .

3.10 La facture afférente à la c ommande pas sée par l'Acheteur sera r emise à l'Acheteur par voie électr onique
sur l'adr esse email renseigné par l'Ac heteur sur le formulaire proposé.
///

ARTICL E 4 – PRODUIT S – PRESTATIONS DE SERV ICES
///

Au terme de s a commande, l'Acheteur clique sur l'onglet " JE VALIDE MA COMMANDE ". Un r écapitulatif de
la commande est alors affiché et soumis à l'A cheteur. Il dis pose ains i de la fac ulté de contrôler et de
• modifier s a commande en tout ou partie en r evenant s ur la sélec tion des produits ou serv ices et des
quantités qu'il souhaite c ommander. Dans ce cas, un nouveau récapitulatif de commande es t à nouveau
affiché et soumis à l'Acheteur.

•

L'Ac heteur pr end lectur e des Conditions Générales de Vente et de Pres tations de Serv ices figur ant s ur le
Site et manifes te son adhésion auxdites conditions en cochant la cas e prévue à cet effet. Du f ait de cette
action, l'A cheteur déclar e et reconnaît avoir une parfaite connaissance des Conditions Générales de
Vente et de Pres tations de Serv ices et ac cepter les dites conditions .

•

L'Ac heteur renseigne l'adres se de livraison des produits et d'ex écution des services. La livraison ou
l'exécution d'une commande s'entend d'un s eul lieu de livraison ou d'exécution

•

L'Ac heteur renseigne le mode de paiement de sa commande conformément aux options proposées par le
Site, en l’occurrenc e par CHÈQUE ou V IREMENT ou CA RTE BANCAIRE.

Apr ès vis ualis ation d'un récapitulatif de sa c ommande, l'Ac heteur valide de manière définitive le contenu et
• le montant de la commande. La validation qui vaut acc eptation ex pres se de l'Ac heteur es t matérialis ée par
l'action s uivante : c liquer sur le bouton " JE RÈGLE MA COMMANDE ".

4.1 Car acté ristiq ues des pro duits et d es p rest ation s de ser vice s
L'A cheteur est infor mé sur le Site des car actér istiques essentielles des produits et des pres tations de
services. Les c arac téris tiques des produits s ont celles communiquées par le f ournisseur du produit, dont
ALLIANCE ECO CONCEPT as sure la simple r eproduction pour sa communic ation à l'A cheteur. ALLIANCE ECO
CONCEPT s'engage à c ommuniquer l'intégralité des informations , relatives aux produits, qui s ont en s a
posses sion. Cependant, l'A cheteur est invité à prendre connaiss ance des notic es d'emploi ou de toute autr e
inf ormation jointes au Produit ou portés sur le Produit ou son emballage (pr écautions d'emploi, conditions
d'utilisation, etc.). La r esponsabilité de A LLIA NCE ECO CONCEPT ne pourra être engagée du fait de var iations
minimes dans la descr iption du produit acheté qui n'affecter aient pas ses c arac téristiques es sentielles . En tout
état de cause, l'utilis ation des Produits sera réalisée sous la seule res pons abilité de l'Ac heteur. Dans ces
conditions, l'A cheteur es t tenu d'assurer le maintien en bon état du pr oduit, de l'utiliser c onformément à s a
destination, en respectant notamment les dispositions légales et réglementaires applicables et les pr escr iptions
données par ALLIA NCE ECO CONCEPT et par le fabricant du Produit. A cet égard, l'Acheteur ne devra pas
apporter de modifications au pr oduit. Dans ce c as, ALLIANCE ECO CONCEPT ne pourra en aucun cas êtr e
res pons able des défauts et détérior ations des Produits livrés conséc utifs à une utilis ation anormale ou non
conforme postérieure à la liv raison de ces Produits.
///

4.2 Cho ix de s pr odu its
Pour obtenir des renseignements complémentair es et êtr e aidé dans son choix avant toute pass ation de
commande, l'A cheteur a la possibilité de c ontacter A LLIANCE ECO CONCEPT soit par téléphone, soit par
3.1 Les prix s ont payables en eur os (€).
courriel à l'adr esse contac t@allianceecoc oncept.fr. Il appartient à l'Acheteur, s'il ne s'es time pas s uffisamment
3.2 L'Acheteur proc ède au règlement immédiat de sa commande selon les modalités précis ées c i-apr ès. A
inf ormé pour choisir le matériel correspondant aux besoins de son logement, de se faire ass ister par
réc eption du paiement intégral de la commande considér ée, A LLIA NCE ECO CONCEPT procède à la validation
ALLIANCE ECO CONCEPT. A LLIA NCE ECO CONCEPT décline toute res pons abilité quant à l'utilisation détournée
de la commande. Il est précisé que A LLIA NCE ECO CONCEPT s e réserve le droit de ne pas donner suite à la
ou la mauvaise utilisation des produits .
commande passée par l'Acheteur
4.3 Disp onib ilité des pro duits
• En cas d'inf ormations en provenance du partenaire banc aire de ALLIANCE ECO CONCEPT f aisant état de
Les offres de ALLIA NCE ECO CONCEPT s'entendent dans la limite des stocks dis ponibles et, le c as éc héant,
l'impos sibilité de mettr e en œuvr e le moyen de paiement de l'A cheteur,
dans la limite des délais indiqués. La réac tualis ation de la base des produits de ALLIANCE ECO CONCEPT es t
• Et plus généralement en cas de motif légitime au sens de l'artic le L.121-11 du Code de la consommation.
régulièr e. Néanmoins, les produits affichés disponibles peuv ent parfois ne plus l'être au moment de la
Dans c e cas, ALLIANCE ECO CONCEPT informera l'Acheteur du refus de sa commande par email.
passation de la commande de l'A cheteur.
3.3 En c as de paiement par carte bancaire : Afin d'optimis er la sécurité des tr ansactions sur Internet, un En cons équence la vente n'est conclue qu'après validation par A LLIA NCE ECO CONCEPT de la commande
sys tème de paiement en ligne séc urisé est mis en œuv re par A LLIA NCE ECO CONCEPT. Ainsi, toutes les passée par l'Acheteur au regard de la disponibilité des produits commandés.
données bancaires sont immédiatement c ryptées ( en ce compris les noms , adresses, numér os de carte c rédit) En cas d'indis ponibilité totale ou partielle d'un produit commandé, A LLIA NCE ECO CONCEPT en informer a
afin que les informations c ommuniquées s oient protégées lors de leur transmission. Ces informations ne sont l'A cheteur dès qu'il aura lui-même connaiss ance de cette indisponibilité. Dans ce cas , l'Acheteur aura la
donc connues que du partenaire banc aire de ALLIANCE ECO CONCEPT afin de se mettr e en relation av ec la possibilité :
///

ART ICL E 3 – VAL IDATION ET PAIEMENT DE LA COM MANDE
///

///

///

///

///

///

banque de l'A cheteur.

• d'annuler l'intégralité de sa commande, s ans f rais, - ou de confirmer sa commande s'agissant des ar ticles
c ommandés dis ponibles.
ALLIANCE ECO CONCEPT ou des tiers ne peuvent visualis er le numéro de carte bancaire de l'Acheteur et n'ont
de ce fait jamais accès à ses données bancaires. ALLIANCE ECO CONCEPT est uniquement informé par le
4.4 Dis pon ibilit é d es pièces détachée s indis pens able s à l'u tilisation de s p rodu its La période
par tenair e bancair e du bon r èglement.
pendant laquelle ou la date jusqu'à laquelle les pièc es détachées indispensables à l'utilisation des pr oduits
• Le compte assoc ié à ladite CARTE BA NCA IRE s era débité dès la transmis sion de l'acceptation par le
vendus par ALLIANCE ECO CONCEPT sont disponibles sur le marc hé sont communiqués à l'Ac heteur s ur le
partenaire bancaire de ALLIANCE ECO CONCEPT
Site et lui ser ont c onfir més dans l'email de confirmation de sa c ommande.
///

/

///

///

///

///

3.4 En c as de paiement par virement bancair e : L'Acheteur désireux de ne pas s aisir s es coordonnées
bancaires en ligne peut opter pour un r èglement par VIREMENT BANCAIRE. L'A cheteur est alor s invité à c opier
les coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1910 6006 7143 6515 9477 505 - de ALLIANCE ECO CONCEPT pour
effec tuer sa demande de virement.

4.5 Eco- part icipation Une éco-partic ipation, prévue par les dis positions de la loi n° 2014-856 du 31 juillet
2014 r elativ e à l'économie sociale et solidaire, est mentionnée s ur chaque fic he produit sur le Site ains i que sur
les f actur es relatives à la vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du pr ix
unitaire du produit, et est perç ue par ALLIANCE ECO CONCEPT. Cette participation contribue au f inanc ement
des proc édures d'élimination et de recy clage prises en charge notamment par les producteurs ou les
dis tributeurs .

///

• La commande de l'Ac heteur est validée par ALLIANCE ECO CONCEPT dès l'édition de la date de v aleur
dudit V IREMENT BANCAIRE de l'Acheteur, par le partenaire banc aire de ALLIANCE ECO CONCEPT

///

///

///

///
///

////

SOCOTEC attestation de Capacité n° ACO / SQ13637 - 001
ALL IANCE ECO CONCEPT SAS | 2 AVENUE DES BREGUIERES | • 06800 CAGNES SUR MER • FRANCE •
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//
ART ICL E 5 – PRIX
///

5.1 Les prix affic hés sur le Site s ont indiqués en euros (€) , toutes taxes compris es (T.T.C.) et hors frais de
por t. Ils sont appliqués durant toute la durée de v alidité des produits mis en ligne sur le Site et ne sont valables
que pour les commandes passées sur le Site aff érent à une liv raison en France. Toutefois, le taux de TVA peut
var ier en fonction de différents paramètres relatifs à la c ommande pass ée par l'A cheteur ( livrais on s eule,
livraison et installation dans un logement ayant plus de deux ans, matériel entrant dans la liste du
dév eloppement durable, etc .). Ains i, au cour s du déroulement du process us de commande, l'A cheteur sera
informé, les cas échéant, des conditions du bénéfic e d'une éventuelle TVA à taux réduit. En c as de liv raison et
installation dans un logement ayant plus de deux ans, l'Ac heteur devra c ompléter l'attestation remise par
l'ins tallateur le jour de l'installation des Produits c ertifiant l'ancienneté du logement afin de jus tifier du bénéfice
du taux de TVA réduit. En cas de faus se attestation ou d'informations erronées trans mises par l'A cheteur,
celui-ci devra alors ver ser à ALLIANCE ECO CONCEPT le complément de TVA dû, sans pr éjudic e de tous
dommages-intérêts que pour rait s olliciter ALLIANCE ECO CONCEPT.

Co ncer nan t les ap pare ils d e clim atisat ion et p om p es à ch aleu r, un colis con tenant l'unit é
extérie ure livré sur le cô té o u à l' enve rs d evra être ref usé par le clie nt.
///

At tention : Dès lors que l'Ac heteur aur a signé le bordereau de livr aison, sans rés erve précise, les
res pons abilités du transporteur et de ALLIANCE ECO CONCEPT s eront dégagées au titre des dommages
év entuellement occasionnés au cours des opérations de livraison, à l'ex ception des gar anties légales. Il es t
rappelé que la mention "s ous rése rve de déballag e" ou les mentions de type "em ballage abîm é" ou
"co lis abîm é" son t dépo urvu es de to ute por tée lég ale et ne saurait d égag er l'Achete ur de so n
de voir d e cont rôle de l'état de la marchandise livrée. Si le livr eur ne laisse pas le temps à l'acheteur de
contrôler l'état de la marchandis e (qualité et quantité), pour quelque raison que ce soit, l'A cheteur refuse le(s )
colis en préc isant sur le bor dereau " Marc handise refusée car le transporteur refuse d'attendre le contrôle "
puis l'Acheteur informe ALLIANCE ECO CONCEPT rapidement ! Celui-ci demandera une nouvelle livr aison.
l'A cheteur confirme ses réserves dans les trois jours ouvrables (samedi c ompr is) par lettr e rec ommandée
av ec A R au transporteur (une c opie devr a être adres sée à A LLIANCE ECO CONCEPT). ( Article L 133- 3 du
ALLIANCE ECO CONCEPT déc line toute liv raison et prestation d'installation réalisée en dehors du ter ritoire code du commer ce). A défaut de rés erves préc ises s ur le border eau de livrais on, la marchandise ser a
considérée c omme livr ée conforme.
français .
ARTICL E 8 – FOURNIT URE DES PRESTATIONS DE SERV ICES
5.2 Frais de port
///

///

///

///

Toute commande donne lieu à fac turation d'une participation aux fr ais de transport et livraison. Cette 8.1 Les pres tations de serv ices pr opos ées par A LLIA NCE ECO CONCEPT à titr e accessoir e de la vente de
par ticipation n'est pas inclus e dans le prix des pr oduits affic hé s ur le Site
produit s ur le Site recouvrent les prestations d'installation des produits et de mise en serv ice telles que
détaillées sur le Site.
• S'agiss ant des liv raisons et des pres tations d'installation effec tuées sur le ter ritoire de la France
8.2 Les pres tations de serv ices conc ernent uniquement les produits suiv ants :
continentale : Les frais d'envoi applic ables à chaque commande unitaire sont déterminés selon la grille des
les sy stèmes de climatisation et les pompes à chaleur air/air
tr ansporteurs régionaux, en fonction du poids, du v olume et du lieu de livrais on. Dans le cas d'une
commande de pr estation d'installation ass ociée à une commande de matériel, la liv raison ser a effective le
jour de l'installation.
• les pompes à c haleur air/eau
///

///

///

5.3 Les prix de vente, les frais affér ents à la livrais on et les Conditions Génér ales de Vente et de Prestations
de Services applicables à la commande sont c eux aff ichés s ur le Site le jour de la passation de la c ommande
par l'Acheteur ou précis és par devis.
ART ICL E 6 – LIVRAISON DES PRODUITS

///

8.3 Dans le cas d'une commande c omprenant des pres tations d'installation, l'installation aura lieu dans un délai
maximum de quinze (15) jours ouvrés (hors samedi, dimanche et jours f ériés ) suivant le jour où l'Ac heteur
prend c ontact av ec A LLIA NCE ECO CONCEPT ou avec l'ins tallateur désigné par A LLIA NCE ECO CONCEPT pour
la r éalis ation de c es pr estations, conformément aux stipulations ci- dess ous. ALLIANCE ECO CONCEPT
6.1 Les produits c ommandés s ont livrés au lieu de livraison mentionné sur la commande. La commande pourra s'engage à f aire s es meilleurs eff orts pour f ournir les pres tations d'installation dans le délai indiqué ci-dessus .
être livrée en plus ieurs c olis à la discrétion de A LLIA NCE ECO CONCEPT, sans que cela entraine des frais
8.4 ALLIANCE ECO CONCEPT sera libre de sous-traiter à tout tiers de s on choix la pres tation de services
supplémentair es pour l'Acheteur. Il est préc isé que l'Acheteur a la pos sibilité d'indiquer une adress e de commandée par l'Acheteur.
livraison différ ente de l'adress e de facturation. Un bon de liv raison sera alors joint au colis livré.
8.5 Lors de l'intervention de ALLIANCE ECO CONCEPT, les parois, sur lesquelles sont prévues la fixation des
6.2 Les livrais ons ne pourront s'effectuer que sur le territoir e de la Fr ance continentale.
produits , devront être de nature à supporter le poids des appareils et ac cess ibles sans avoir besoin de
6.3 Les livrais ons ne pourront êtr e réalisées :
déplacer des meubles ou objets fragiles. Si tel n'était pas le c as, ALLIANCE ECO CONCEPT pourrait r efuser
d'installer le pr oduit et cette prestation ser ait déduite de la f actur ation. De c e fait, dans le cas d'une TVA
• les samedis , les dimanches , - les jours fériés f rançais, - les jours f ériés et/ou de f êtes locales du pay s de
minorée pour installation dans logement de plus de deux ( 2) ans, le taux de TVA ser ait modifié, le sur plus étant
réception.
supporté par l'Acheteur et une nouvelle facture serait établie. L'Ac heteur qui installerait lui-même les pr oduits
6.4 Les délais de livrais on courent :
ALLIANCE ECO CONCEPT sans attendr e le passage de l'installateur ne pour rait bénéficier (dans le cas d'une
habitation ay ant plus de 2 ans) du taux de TVA r éduit. Dans ce c as, les frais de pose seraient déduits de la
• à compter de la v alidation de la commande par ALLIANCE ECO CONCEPT tel que précis é à l'article 3 des
commande de l'Acheteur et la TVA ramenée au taux normal - le surplus étant s upporté par l'Ac heteur – et une
Conditions Générales de Vente et de Pr estations de Services,
nouvelle facture s erait établie.
• au terme du délai de r étrac tation dont bénéfice l'Acheteur.
///

///

///

//

///

///

///
///

///

///

///

ALLIANCE ECO CONCEPT s 'engage à livr er les produits commandés dans un délai maximum préc isé sur
chaque fiche produit et rappelé sur le récapitulatif de la commande. ALLIANCE ECO CONCEPT s'engage
toutefois à communiquer à l'Ac heteur par email dans les tr ois (3) jour s ouv rables de la validation de la
commande un délai plus préc is. A LLIA NCE ECO CONCEPT s 'engage à mettre en œuv re l'ensemble des moyens
néc essaires au respec t des délais de livrais on indiqués sur chaque fiche produit.
///

6.5 Dans tous les cas, la livrais on dans le délai s us-indiqué ne peut inter venir que s i l'A cheteur a rempli toutes
ses obligations à l'égard de ALLIANCE ECO CONCEPT. A ce titr e, l'Acheteur s'engage à fournir à ALLIA NCE
ECO CONCEPT une adresse de livraison valide. Il appartient à l'A cheteur de vérif ier préalablement à la
commande – notamment au regard des spéc ifications des produits en ter mes de taille, de v olume et de poids –
que ceux-c i peuvent être ac heminés par voies d'accès normales et notamment qu'il n'ex iste pas d'obs tacles à
la liv raison (tels que escaliers, as cens eurs , portes palières ). ALLIANCE ECO CONCEPT ne saurait notamment
être tenue responsable de l'impossibilité dans laquelle elle pourrait être de livrer la commande en c as d'erreur
dans l'une quelconque des informations fournies par l'Acheteur. Les transporteur s de ALLIA NCE ECO
CONCEPT sont mandatés pour déposer les c olis, en présence de l'A cheteur, devant son domicile ou au pied de
son immeuble. En conséquence, il appar tient à l'A cheteur de pr endr e toutes ses dispositions af in de
transpor ter par ses propr es moy ens le(s ) produit(s) jus qu'à chez lui. Tout A cheteur souhaitant une livr aison à
l'étage devra en informer préalablement ALLIANCE ECO CONCEPT af in que c elle-c i puisse établir un devis pour
cette prestation supplémentaire. La livr aison n'inc lut pas la mise en s ervic e des appareils .
///

6.6 Si le colis est retourné à A LLIANCE ECO CONCEPT pour adr esse incomplète ou fausse adres se, ALLIA NCE
ECO CONCEPT s'engage à contacter l'Ac heteur pour l'informer de la situation et demander un c omplément
d'information sur l'adresse ou la nouvelle adresse d'expédition. Les fr ais de cette nouvelle ex pédition –
préalablement c ommuniqués à l'A cheteur par ALLIA NCE ECO CONCEPT – seront à la c harge de l'A cheteur.
Dans c ette situation, le point de dépar t du nouveau délai de livraison ser a lié à la réception par A LLIANCE ECO
CONCEPT des nouveaux éléments d'information conc ernant l'adresse de liv raison four nie par l'Acheteur. Si
ALLIANCE ECO CONCEPT dev ait subir des dommages de quelle que natur e que ce s oit liés à un défaut
d'informations transmises par l'Ac heteur, ALLIANCE ECO CONCEPT se rés erve la faculté d'en demander
réparation à l'Acheteur.

8.6 L'A cheteur signera une attestation de fin de travaux à l'ac hèvement des pr estations d'ins tallation. A défaut
d'avoir émis des rés erves cir cons tanciées sur cette attestation, les pr estations d'ins tallation s eront réputées
conformes à la commande et l'A cheteur ne pourr a plus émettre de c ontes tations sur ces prestations , à
l'ex ception des év entuels vices ou dommages de construction apparaiss ant après l'achèvement des tr avaux.
///

8.7 Co ncer nan t les systèm es de clim atis ation et les pom pes à chaleur air/air : Dans le c as d'une
commande des produits A LLIANCE ECO CONCEPT sur le Site av ec une prestation de mise en service as surée
par ALLIANCE ECO CONCEPT telle que précisée s ur le Site, il appartient à l'A cheteur de contacter ALLIANCE
ECO CONCEPT, une fois le montage du produit effec tué, pour planifier la date de mise en serv ice. En tout état
de cause, l'Acheteur dev ra c ontac ter ALLIA NCE ECO CONCEPT au plus tard dans les 15 jours suiv ant la
livr aison du produit considér é. L'installation des produits ALLIANCE ECO CONCEPT dev ra être conf orme aux
contraintes tec hniques précisées par ALLIANCE ECO CONCEPT lor s de la commande de l'Ac heteur sur le Site
ou sur le devis trans mis par ALLIANCE ECO CONCEPT à l'A cheteur. A défaut, ALLIANCE ECO CONCEPT ne
pourra ass urer la mise en serv ice des produits. Les tarifs " installation et mise en serv ice " figurant sur le Site,
correspondent aux conditions forf aitair es de ALLIANCE ECO CONCEPT. Pour des demandes partic ulières
n'entrant pas dans le cadr e de c es f orfaits, ALLIA NCE ECO CONCEPT pourra établir un devis spécifiques à
ces prestations. L'Ac heteur pour ra toutefois contac ter l'ins tallateur de son choix afin que ce der nier établiss e
un devis précis en fonction de la nature des travaux demandés par l'Acheteur.
///

8.8 Co ncer nant les pom pes à chaleur a ir/ea u : Dans le cas d'une pr estation de mise en s ervic e effectuée
par A LLIA NCE ECO CONCEPT telle que pr écisée sur le Site, l'Acheteur devra informer A LLIANCE ECO
CONCEPT de la date d'ac hèvement du montage du produit considéré afin de planifier la date de r éalisation de la
prestation de mise en s ervic e avec ALLIANCE ECO CONCEPT. En tout état de caus e, l'A cheteur devr a
contacter A LLIA NCE ECO CONCEPT au plus tard dans les 15 jours s uivant la livr aison du produit cons idéré.
Dans le c as d'une prestation d'installation et de mise en s ervic e ass urée par ALLIANCE ECO CONCEPT,
l'A cheteur devr a informer ALLIANCE ECO CONCEPT au plus tar d dans les 15 jours suivant livr aison du produit
considéré, de la bonne réception du produit afin de f aire procéder au montage dans les meilleurs délais .
///

ARTICL E 9 – FORCE MAJEURE ALLIANCE ECO CONCEPT ne saurait être tenue pour responsable de
l'inexéc ution de tout ou partie de ses obligations, due à la sur venance d'un événement de force majeure. Ains i,
en cas de survenance d'un cas f ortuit ou d'un c as de f orce majeure qui gênerait ou retarder ait l'exéc ution des
ART ICL E 7 – CONFORMIT É DES PRODUIT S A la ré cept ion d e la m archandis e, l'Ache teur doit
obligations de ALLIANCE ECO CONCEPT en tout ou par tie, l'exéc ution par ALLIANCE ECO CONCEPT desdites
con trôle r atte ntive m en t le(s) colis et en vérif ier le con ten u en pré sence du livr eur avant de
obligations s era s uspendue. Sont considér és comme tels, notamment, sans que cette lis te soit limitative :
sig ner le b orde reau de livr aiso n. Si les produits livr és ont s ubi des avar ies et sont abîmés (c asse, choc ,
déf ormation….) l'acheter doit r efus er le(s) c olis en ins crivant lisiblement le motif de v otre refus sur le
la des truction aff ectant tout ou partie des installations et des moyens de production, de stoc kage et de
bor dereau de liv raison. Le( s) colis sera (seront) retourné(s) à A LLIA NCE ECO CONCEPT et l'Acheteur s era à
c ommercialisation de ALLIANCE ECO CONCEPT, - les dés ordr es publics grav es, guerres, gr èves ,
nouveau livré gratuitement. S'il manque des quantités par rappor t aux produits apparais sant sur le bordereau
émeutes, actions gouvernementales , épidémie, blocage des moyens de transpor t et de communication,
de livr aison, l'Acheteur ins crit ses r éserv es de manière pr écise et détaillée. L'Ac heteur note pr écisément le
interruption de la fournitur e d'énergie, - les catastrophes naturelles, vagues de fr oid, s écheress e ou tous
nombre de colis et la désignation des Produits manquants av ant de signer le bor dereau. L'Ac heteur confirme à
autres faits analogues. - et plus généralement tous événements ou causes extér ieurs à la volonté de
ALLIANCE ECO CONCEPT par cour riel c ontac t@allianceecoc oncept.fr ou par téléphone, en rappelant les
A LLIA NCE ECO CONCEPT, et empêchant de bonne f oi ALLIANCE ECO CONCEPT de délivrer les produits
coordonnées de la commande.
objet de la commande.
///

///
///

///

///
///

//
///

///
///
///
///

////
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ARTICL E 10 – DROIT DE RÉTRACTATION

///

10.1 Dro it de rétr actation
10.1.1 Conformément aux dispositions de l'article L.121-18 et suivants du Code de la c onsommation, l'Acheteur
dispose d'un délai de rétractation de quatorze ( 14) jours pour annuler s a commande, sans avoir à motiver sa
déc ision ni à pay er de pénalités. Le délai de rétractation de quatorze ( 14) jours court à compter du jour de la
réc eption du/des pr oduit(s) par l'Ac heteur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui. Dans le cas
d'une c ommande portant sur plusieurs produits livrés s éparément ou dans le cas d'une commande d'un produit
composé de lots ou de pièces multiples dont la livr aison es t échelonnée s ur une période définie, le délai de
rétr actation ex pire quatorze (14) jours après le jour où l'Ac heteur ou un tiers autre que le trans porteur et
dés igné par l'Acheteur, prend physiquement posses sion du dernier produit ou lot ou de la dernière pièce. Dans
le c as d'une commande portant sur des produits ains i que des pr estations de s ervic es acces soires, le délai de
rétr actation expire (14) jour s apr ès le jour où l'Acheteur ou un tiers autre que le transpor teur et désigné par
l'Ac heteur, prend physiquement possession des produits . Pour ex ercer ce droit de rétr actation, l'Acheteur
dev ra notifier à ALLIANCE ECO CONCEPT sa déc ision de se rétracter avant l'expiration du délai indiqué cides sus par l'envoi d'une déclaration dénuée d'ambiguïté, rappelant le numéro de commande et ses
coordonnées complètes , selon les modalités suiv antes au choix :

ARTICL E 12 –GARANTIES DES PRODUIT S ALLIANCE ECO CONCEPT es t tenue des défauts de conf ormité
du/des pr oduit(s) dans les c onditions des artic les L.217-4 et suiv ants du Code de la Consommation et des
défauts c achés de la c hose vendue dans les c onditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code Civ il.
Lorsque l'Ac heteur agit en garantie légale de conformité, il :
///

• bénéf icie d'un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du produit pour agir ;
• peut c hois ir entre la répar ation ou le remplacement du produit, sous rés erve des conditions de c oût
prévues par l'ar ticle L. 217-9 du Code de la Consommation ;
• est dispensé de rapporter la pr euve de l'existence du défaut de c onfor mité du pr oduit durant les six mois
s uivant la délivr ance du produit. Ce délai est porté à vingt-quatre ( 24) mois à compter du 18 mar s 2016,
s auf pour les biens d'occ asion.
///

La garantie légale de conf ormité s'applique indépendamment de la garantie c ommerciale éventuellement
consentie. La gar antie fabricant est une garantie pièc e et non pièce et main d'œuv re. L'A cheteur peut décider
de mettre en œuv re la garantie c ontre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'ar ticle 1641 du
Code Civil et dans cette hypothèse, il peut chois ir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de
vente c onfor mément à l'artic le 1644 du Code Civ il.
///

///

• Par courrier : en retournant à A LLIANCE ECO CONCEPT le for mulaire de rétractation à télécharger ici
• Par email à l'adresse de contact@allianceecoc oncept.fr en nous retournant le for mulaire de rétractation
téléchargeable ici
///

ARTICL E 13 – RESERVE DE PROPRIETE Les produits livrés demeurent la propriété de A LLIA NCE ECO
CONCEPT jus qu'à paiement c omplet et effectif du prix par l'A cheteur (encais sement eff ectif du règlement par
ALLIANCE ECO CONCEPT). Ces dispos itions ne font pas obstacle, à c ompter de la liv raison, au transfert à
l'A cheteur des ris ques de perte et de détér ioration.

L'A cheteur devra alors préc iser s 'il souhaite un r emboursement ou l'échange du/des produit(s ) au profit d'un
ARTICL E 14 – RENSEIGNEM ENT S – CONTACT – RÉCLAM AT IONS Pour tout renseignement, demande
ou de pr oduit(s) similaire( s). L'Ac heteur ne pour ra pas solliciter l'échange d'un produit pour un produit
d'information ou réclamation, l'Ac heteur peut contacter ALLIANCE ECO CONCEPT selon les modalités
identique. La charge de la preuv e de l'exercice de c e dr oit de rétrac tation pèse s ur l'Acheteur. A près
suivantes :
vér ification par ALLIA NCE ECO CONCEPT, l'A cheteur rec evra un e-mail de c onfirmation de l'enregis trement de
• Par courrier rec ommandé avec acc usé de réc eption à l'adres se s uivante : A LLIA NCE ECO CONCEPT,
l'ex ercic e de son droit de rétractation.
A LLIA NCE ECO CONCEPT • 2 AVENUE DES BREGUIERES • 06800 CAGNES SUR MER
10.1.2 Conformément à l'article L.121-28 du Code de la cons ommation, l'Acheteur ne pourra pas exercer son
• Par email à l'adr esse : contact@allianceecoconcept.fr
droit de r étrac tation :
///

///

///

///

• Dans le cas de la vente de produits définis selon les spécifications de l'Acheteur ou personnalisés ;
Dans le cas où l'installation du produit a débuté,
Dans le cas de la four nitur e de prestations d'installation pleinement exéc utées avant la fin du délai de
rétractation et dont l'exécution a commenc é après accor d préalable exprès de l'A cheteur et renoncement
ex près à son droit de rétractation.
/////

10.2 Effe ts d e la rétractation
///

10.2.1 L'Acheteur devra renvoyer les produits à l’adresse indiquée par A LLIA NCE ECO CONCEPT lors de la
confirmation de l’enregistrement de la déc ision de rétr actation, rappelant le numéro de commande et ses
coordonnées complètes et accompagnés du bordereau de retour dûment rempli, sans retard exces sif et, au
plus tar d, dans les quatorze (14) jours suivant la communication de s a décision. Il appartiendra à l'Acheteur de
se ménager la preuve de ce retour. Les frais directs de renvoi des produits ainsi que les risques de r etour
res tent à la char ge de l'Acheteur. Les pr oduits devront être retournés dans leur emballage d'origine, dans leur
état initial, en parfait état, ac compagnés de l'ensemble des acces soires et notic es et ac compagnés de leur
fac ture. La responsabilité de l'Acheteur ser a engagée à l'égard de la dépréciation des pr oduits rés ultant des
manipulations autres que celles nécess aires pour établir la nature, les caractéris tiques et le bon
fonctionnement des produits . A c e titre, l'Ac heteur devra prendre toutes les dispos itions pour que le(s)
produit(s ) commandé(s ) ne s oit/s oient pas s usceptible(s) de se détériorer.

• Par téléphone au 33 6 10 01 68 94
///

ARTICL E 15 – PREUV E De convention expresse entre ALLIANCE ECO CONCEPT et l'A cheteur, les courrier s
électroniques feront foi entre les Par ties, de mêmes que les données enregistrées par les sys tèmes
d'enregistrement automatique utilis és dans des c onditions raisonnables de sécurité s ur le Site, notamment
quant à l'objet et à la date de la c ommande.
///

ARTICL E 16 - DONNÉES PERSONNEL LES / CONFIDENTIALIT É
///

16.1 ALLIANCE ECO CONCEPT s'engage à respecter la confidentialité des données personnelles
communiquées par l'Acheteur sur le Site et à les traiter dans le respec t de la loi Informatique et Libertés
n°78-17 du 6 janv ier 1978 et de la RGPD du 25 Mai 2018.
///

16.2 Les inf ormations et données à car actèr e personnel tr ansmises à A LLIANCE ECO CONCEPT par l'Ac heteur
font l'objet d'un traitement informatique et pourront être utilisées par ALLIANCE ECO CONCEPT, ses services
internes , ses sous-traitants , ses partenaires commerciaux ou ses ayant-droits pour :
///

• le traitement, l'exécution et la gestion des commandes, - le traitement des demandes d'infor mation, des
r éclamations et/ou des rétractations , - informer l'Ac heteur des ventes et év énements à venir, - améliorer
et per sonnaliser les services que A LLIA NCE ECO CONCEPT propose à l'Acheteur et les inf ormations que
A LLIA NCE ECO CONCEPT lui adress e, notamment par des ac tions de prospection, l'envoi de new sletters
ou encore d'offres spéciales.
///

Ces informations et données sont également c onservées à des fins de séc urité, afin de res pecter les
obligations légales et réglementaires de ALLIANCE ECO CONCEPT. Sauf ref us exprès de la part de l'Ac heteur
pour motif légitime, apr ès leur collecte, les informations et données per sonnelles recueillies pourront faire l'objet
d'un traitement informatique des tiné à un usage statistique inter ne et d'un usage commer cial par ALLIANCE
ECO CONCEPT, sauf cas de prospection. L'A cheteur s era s usceptible de c hois ir s'il s ouhaite recevoir des
offr es de ALLIANCE ECO CONCEPT, ou être informé d'opérations partic ulières par courriers électroniques
(" opt-in "). Dans l'hypothès e où un Acheteur, qui l'aurait acc epté, ne s ouhaiterait plus rec evoir c es offres ,
l'A cheteur pourra à tout moment en faire la demande par courrier électronique, contact@allianceecoconcept.fr.
ALLIANCE ECO CONCEPT s 'engage à ne pas communiquer les infor mations relatives à l'Acheteur à des tier s
autres que ses ayant-droits, ses par tenair es commerciaux et ses sous -traitants c hargés de la ges tion, de
l'ex écution, du tr aitement, de la livraison, le paiement et/ou le suiv i des commandes. A LLIA NCE ECO CONCEPT
pourra toutefois être amenée à c ommuniquer ces données pour répondr e à une injonction des autorités
légales. Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, l'Ac heteur
dis pose d'un droit d'ac cès, de modification, de rectific ation et de suppres sion de ses données à car actèr e
personnel. Ce droit peut être exer cé à tout moment par l'Ac heteur qui justifie de s on identité envoy ant un email
à l'adres se contact@allianceecoconcept.fr. Exception faite des informations indis pens ables pour le traitement
de la commande ou de la demande d'information formulée par l'A cheteur. Si l'ensemble de ces données n'es t
10.2.3 En cas de demande d'échange, l'Ac heteur devr a préciser à ALLIANCE ECO CONCEPT au moment de la pas renseigné de manière complète et exacte, l'Acheteur s 'expose à ce que sa commande ou demande
notification de sa décision de se rétr acter, le(s ) Produits(s ) qu'il souhaite recevoir en échange du/des d'information ne puisse être traitée par ALLIANCE ECO CONCEPT.
produit(s ) pour lequel/lesquels il exerc e s on droit de rétractation. L'échange es t possible pour tout ou partie de ARTICL E 17 – INT EGRALIT E Dans l'hypothèse où l'une des clauses des Conditions Générales de Vente et de
la commande initiale et ce pour une valeur des produits éc hangés, majorés des frais de la liv raison initiale en Prestations de Servic es deviendrait nulle et/ou non avenue en rais on d'un changement de législation, de
cas d'éc hange de l'ensemble de la commande. Les frais de port relatifs au(x ) nouveau(x) produit(s) réglementation ou par une décision de justice, les autres c laus es n'en seraient pas pour autant annulées.
commandé(s) sur le Site ser ont à la char ge de l'Ac heteur. Si un reliquat r estait dû à l'A cheteur, le Vendeur
ARTICL E 18 – LOI APPLICABL E – L ANGUE – LITIGE
rembour sera ladite s omme à l'A cheteur, en utilisant le même moy en de paiement que c elui utilis é par l'Acheteur
pour la transac tion initiale, sans retard exc essif et au plus tard dans les quatorze (14) jours suivants la date à 18.1 Les Conditions Générales de Vente et de Pres tations de Ser vices ainsi que la relation c ontractuelle
laquelle A LLIA NCE ECO CONCEPT aura réceptionné le(s) produit(s) pour lequel/lesquels l'A cheteur se sera conclue entr e ALLIANCE ECO CONCEPT et l'Acheteur sont soumis à la loi française.
///

10.2.2 En cas de demande de remboursement, A LLIA NCE ECO CONCEPT procèdera au remboursement de
l'Ac heteur de l'ensemble des sommes ver sées par l'A cheteur c orres pondantes au(x ) prix de vente du/des
produit(s ) retourné(s ), aux frais de livr aison c orrespondant à l'acheminement par A LLIA NCE ECO CONCEPT
du/des pr oduit(s) commandé(s ) et le cas échéant, au c oût des prestations d'installation. Toutefois, ALLIA NCE
ECO CONCEPT ne remboursera pas à l'Acheteur le prix des produits retournés incomplets, abîmés ,
endommagés , détér iorés ou salis par l'Ac heteur. Ces produits f eront l'objet d'une r é-ex pédition à l'Ac heteur, à
ses frais, ris ques et périls. Le remboursement interv iendr a sans r etard exc essif et au plus tard dans les
quatorze (14) jour s suivants la date à laquelle ALLIA NCE ECO CONCEPT aur a réc eptionné les produits ou
suiv ant la date à laquelle l'Ac heteur aura four ni la pr euve de l'expédition des pr oduits, la date retenue étant
celle du premier de ces év ènements . Au-delà, la s omme due sera de plein droit productive d'intérêts dans les
conditions de l'ar ticle L.242-4 du Code de la Consommation. A LLIA NCE ECO CONCEPT effectue ce
rembour sement en utilis ant le même moyen de paiement que celui utilis é par l'Ac heteur pour la transaction
initiale, sauf ac cord exprès de l'Acheteur pour que A LLIANCE ECO CONCEPT utilise un autr e moy en de
paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de f rais pour l'A cheteur. Le ou les
produit(s ) renv oyé( s) en port dû ou en c ontr e-rembour sement ser a/seront refusé(s) par ALLIANCE ECO
CONCEPT.
///

///

///

///

///

rétr acté ou suivant la date à laquelle l'A cheteur aura fourni la preuve de l'ex pédition dudit/desdits produit(s) , la
date retenue étant celle du pr emier de c es évènements. Si le montant du/des pr oduit(s) c hoisi( s) en
remplacement a une valeur supérieure au montant du/des produit(s ) retourné( s), l'Ac heteur dev ra acquitter la
différence de pr ix c onfor mément aux prés entes Conditions Générales de Vente et de Pr estations de Serv ices .
Dans l'hy pothèse où l'A cheteur ex ercerait à nouveau son droit de rétractation s'agissant de la nouvelle
commande conséc utive à l'échange, s eul un rembour sement lui sera proposé par A LLIA NCE ECO CONCEPT.

18.2 En cas de différend av ec A LLIA NCE ECO CONCEPT, qui n’aurait pas pu être résolu à la suite d’un éc hange
entre les parties inter venu dans le cadr e de l’article 14 des Conditions Générales de Vente et de Prestations de
Services, l’A cheteur pourra faire appel à un médiateur.
///

18.3 Tout litige qui n'aur a pu êtr e résolu de façon amiable, sera de la compétence exclusive des tribunaux
français .

////
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