
Conditions Générales de vente
CGV du site www.barapatou.com

Clause n° 1 : Objet
Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et 
obligations de la société : 

Dénomination : KIEFFER Aurélie 
Statut société : Auto entrepreneur 
BAR’A PATOU 
Adresse : 1B Guernevé Locmeltro, 56310 GUERN, 06.16.20.61.08 
Adresse Mail : bar-a-patou@hotmail.com 
Siren : 822 227 070 Code APE : 1072Z 

et de son client dans le cadre de la vente des marchandises suivantes : 
Biscuits bio, accessoires, jouets pour chiens et chats. 
Toute prestation accomplie par la société Bar’a Patou implique donc 
l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de 
vente.

Le client choisit un produit qu’il met dans son panier, panier qu’il pourra 
modifier avant de valider sa commande et d’accepter les présentes 
conditions générales de vente. Il rentrera ensuite ses coordonnées et choisira 
son mode de livraison. Après validation, la commande sera considérée 
comme définitive et exigera un paiement de la part du client selon les 
modalités prévues. 

Clause n° 2 : Prix
Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise 
de commande. Ils sont libellés en euros et calculés toutes taxes comprises. 
Par voie de conséquence, ils seront majorés des frais de transport 
applicables au jour de la commande.
La société Bar’a Patou s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. 
Toutefois, elle s'engage à facturer les marchandises commandées aux prix 
indiqués lors de l'enregistrement de la commande.

Clause n° 3 : Rabais et ristournes
Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la société Bar’a 
Patou serait amenée à octroyer compte tenu de ses résultats ou de la prise 
en charge par l'acheteur de certaines prestations.

Clause n° 4 : Escompte
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Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

Clause n° 5 : Modalités de paiement
Le règlement des commandes s'effectue :

• soit par chèque, 
• soit par carte bancaire,
• Soit par PayPal. 

Lors de l'enregistrement de la commande, l'acheteur devra verser le montant 
global de la facture, le solde devant être payé avant réception des 
marchandises.

Clause n° 6 : Retard de paiement
En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées au 
jour de la réception, l'acheteur doit verser à la société Bar’a Patou, une 
pénalité de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal.
Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des 
marchandises.

A compter du 1er janvier 2015, le taux d'intérêt légal sera révisé tous les 6 
mois (Ordonnance n°2014-947 du 20 août 2014).

Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et 
court à compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en 
demeure préalable ne soit nécessaire.
En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non 
payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une 
indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement.
Articles 441-6, I alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce.

Clause n° 7 : Clause résolutoire
Si dans les quinze jours qui suivent la mise en oeuvre de la clause " Retard 
de paiement ", l'acheteur ne s'est pas acquitté des sommes restant dues, la 
vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l'allocation de 
dommages et intérêts au profit de la société Bar’a Patou. 

Droit de résolution 
Conformément à l’article L. 121-20-3 du code de la consommation, nous vous 
indiquerons lors de votre commande la date maximale de livraison de celle-ci. 
Dans le cas d'un dépassement de 7 jours ouvrables de cette date de livraison 
(hors cas de force majeure au sens de la Loi), vous aurez la faculté de 
prononcer la résolution de votre commande par Lettre Recommandée avec 
Accusé de réception dans un délai de 60 jours suivant la date initiale de 



livraison. Dans ce cas, nous vous rembourserons de la totalité des sommes 
versées (hors frais de retour éventuels), et ceci dans un délai maximal de 30 
jours suivant la réception de votre LRAR.

Clause n° 8 : Clause de réserve de propriété
La société Bar’a Patou conserve la propriété des biens vendus jusqu'au 
paiement intégral du prix, en principal et en accessoires. À ce titre, si 
l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la 
société Bar’a Patou se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la 
procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.
Les produits de Bar’a Patou ne peuvent être revendus sans l’accord de la 
société qui se formulera sous forme de contrat. 

Clause n° 9 : Livraison
La livraison est effectuée :

• soit par la remise directe de la marchandise à l'acheteur 
• soit au lieu indiqué par l'acheteur sur le bon de commande.

Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est 
donné qu'à titre indicatif et n'est aucunement garanti.
Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des 
produits ne pourra pas donner lieu au profit de l'acheteur à :

• l'allocation de dommages et intérêts ;
• l'annulation de la commande.
• Le risque du transport est supporté en totalité par l'acheteur.

En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, 
l'acheteur devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon de 
commande à réception desdites marchandises. Ces réserves devront être, en 
outre, confirmées par écrit dans les cinq jours suivant la livraison, par courrier 
recommandé AR.

Délai de livraison
La préparation de votre commande et l’acheminement moyen sont de 3 à 5 
jours ouvrés. La société garantit que les livraisons seront effectuées selon les 
conditions garanties par les prestataires transporteurs (sauf cas de force 
majeure au sens de la jurisprudence), et indiquées sur le site 
www.barapatou.com ou lors du processus de commande.
Dans le cas d'un retard de livraison, veuillez informer la société en envoyant 
un mail à l’adresse mail : Bar-a-patou@hotmail.com. Si le retard dépasse de 
7 jours la date de livraison prévue lors du processus de commande, vous 



pouvez procéder à la résolution de celle-ci, selon les modalités indiquées à 
l’article « Droit de résolution ».
Colissimo Suivi : A compter de la prise en charge par La Poste, vous êtes 
livré à domicile en 3 à 4 jours  (jours ouvrables pour des envois en France 
métropolitaine, Corse et Monaco), sous réserve des heures limites de dépôt. 
En cas d'absence ou d'impossibilité de remise de votre colis (pas de 
gardien,...), votre facteur colis dépose votre colis dans votre boites aux 
lettres. 
Mondial Relay : Livraison en Point Relais® contre signature en 3 à 5 jours 
ouvrés, avec une information par Email ou SMS dès la mise à disposition de 
vos colis.

Livraison incomplète ou non-conforme (du fait de la société)

Malgré le soin apporté à la préparation des commandes, il se peut qu'un 
produit soit manquant dans celle-ci, ou qu'une erreur se soit produite lors de 
la préparation. Si vous constatez une telle erreur, veuillez nous signaler celle-
ci dans les 48h ouvrables suivant la réception de la commande sinon elle ne 
sera pas prise en compte. Ce signalement peut se faire par mail à l’adresse : 
bar-a-patou@hotmail.com.
 
Colis perdu
Dans le cas où un colis serait perdu par l'un de nos prestataires 
transporteurs, veuillez nous en informer le plus rapidement possible. La 
société effectuera une enquête auprès des services concernés.

Droit de rétractation
Conformément à l'article L121-16 et 121-20 du Code de la Consommation, le 
client dispose d'un délai de quatorze (14) jours francs pour exercer son droit 
de rétractation. Ce délai court à compter de la réception de la commande par 
le client. Afin de faciliter le traitement de son retour, le client pourra contacter 
la société par mail (bar-a-patou@hotmail.com) afin d'obtenir un numéro de 
retour avant réexpédition. Cette condition n'entraîne nullement l'annulation du 
droit de rétractation. Les frais de réexpédition resteront à la charge intégrale 
du client. Les produits devront être réexpédiés complets, dans un état propre 
à leur re-commercialisation. Il est également recommandé que les produits 
soient renvoyés dans leur emballage d’origine, selon des modalités 
présentant des garanties d’expédition analogues à celles définies lors de 
l’expédition initiale des produits. Il vous est rappelé que ce droit de 
rétractation ne peut être exercé pour les produits personnalisées.

Clause n° 10 : Force majeure
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La responsabilité de la société Bar’a Patou ne pourra pas être mise en 
oeuvre si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses 
obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente 
découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de 
tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 
du Code civil.

Clause n° 11 : Garantie légale
Conformément aux articles L 211-4 et suivants du Code de la consommation, 
ainsi qu’aux articles 1641 et 1648 du Code Civil, l'internaute bénéficie 
également d'une garantie lui permettant de renvoyer les produits livrés 
défectueux
· Article L211-4 code de la consommation
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des 
défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des 
instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa 
charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
· Article L211-5 code de la consommation
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1º Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas 
échéant :
- correspondre 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 ;
- présenter 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 présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les 
parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à 
la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
· Article L211-12 code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter 
de la délivrance du bien.
· Article 1641 code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose 
vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui 
diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en 
aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
· Article 1648 al 1er code civil
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.



Informations Nominatives
Les informations qui sont demandées au Client sont nécessaires au 
traitement de sa commande et pourront être communiquées aux partenaires 
contractuels de la société (comptables, juristes….). Ils pourront être 
également transmis à toute autorité compétente pour le règlement de litiges 
entre la société et l'un de ses clients.

Conservation et archivage des documents
L'archivage des données des transactions est effectué sur un support fiable 
et durable, conformément à l'article 1348 du Code civil Français. Il est donc 
effectué en conformité à la norme AFNOR Z 42-013 portant sur la conception 
et l'exploitation de systèmes informatiques en vue d'assurer la conservation 
et l'intégrité des enregistrements stockés dans ces systèmes.

Clause n° 12 : Tribunal compétent
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions 
générales de vente est soumis au droit français.
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de 
commerce de Lorient, 3 Rue Benjamin Delessert. 

 
Fait à Guern, le 09/05/2020. 

Aurélie KIEFFER 


