
Page d'accueil – Allgemeine Geschäftsbedingungen

Conditions Générales de Vente

(Version du 05/10/2020)

La société AfB France, société par actions simpli�ées au capital de 54 322,50 euros dont le siège

social est situé au 4 rue du Tanay, Cran-Gevrier 74  960 ANNECY et immatriculée au registre du

commerce et des sociétés d’Annecy sous le n° SIRET 53992624600031, administre le site internet

www.afbshop.fr. Celui-ci a pour objet de vendre du matériel informatique reconditionné et des

accessoires neufs ou d’occasion à des consommateurs, (ci-après clients).  

Les présentes conditions générales de vente d’AfB France (ci-après les conditions générales)

s’appliquent à toutes les commandes passées sur le site Internet français (« le Site internet ») d’AfB

France en France («  AfB  », la  «  Société  »)   sur le site internet   www.afbshop.fr. Ces conditions

générales sont conclues entre d’une part la société AfB France et d’autre part le Client désignant la

personne s’étant identi�ée et ayant passé une commande d’achat d’un produit présenté à la vente

via le site Internet www.afbshop.fr (ci-après « le Site »).

Les CGV applicables sont celles en vigueur au jour de la validation de la commande. AfB adapte

régulièrement le texte des conditions générales de vente. Les seules CGV applicables sont celles

en vigueur le jour de la commande.

Veuillez noter que si vous visitez un des autres sites de vente en ligne du groupe AfB

sur  www.afbshop.eu  ( les sites non français), d'autres conditions générales de ventes sont

applicables sur ces sites et AfB vous recommande de les consulter.

La disponibilité des produits est a�chée sur le Site internet, sur chaque �che produit. Les o�res de

produits sont valables tant qu’ils sont visibles sur le Site internet, dans la limite des stocks

disponibles, hors opérations promotionnelles mentionnées comme telles sur le site.

Dans l’hypothèse où, postérieurement à la commande, un produit ou un service deviendrait

totalement ou partiellement indisponible, AfB informera le client par email de cette indisponibilité

et lui o�rira la possibilité :

Soit d’être livré d’un produit ou d’un service d’une qualité et d’un prix équivalent à celui commandé.

Soit d’être remboursé du prix du produit ou du service commandé si votre compte bancaire a été

débité (Modalités de remboursement  : virement bancaire, un RIB sera à nous communiquer  ; ou

par Carte Bleue ; exclusivement. Sauf cas particuliers traités individuellement).

Préambule

Article 1 : Champ d’Application des Conditions Générales de Vente (CGV)

Article 2 : COMMANDES

2.1 Disponibilité des produits
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Il est possible de passer commande sur le Site internet  directement en ligne 24/24 ou par

téléphone au n° 04 50 10 04 75 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

La passation d’une commande sur le site d’AfB peut se faire sous deux formes :

Le mode « Invité » pour les achats rapides

Le mode « Invité » permet de passer votre commande facilement en un minimum de clics.

Le mode « Compte Client ».

Vous pouvez choisir d’enregistrer un Compte client qui vous donne accès à un suivi en ligne de

l’ensemble de vos commandes. L’accès au Compte Client est conditionné à votre identi�cation à

l’aide de l’adresse email que vous avez indiquée lors de la création de votre compte ainsi que du

mot de passe secret personnel et con�dentiel que vous aurez choisi.

Veiller à ne pas communiquer les identi�ants de votre Compte Client à des tiers. AfB ne saurait être

tenue pour responsable de toute action réalisée via ou sur votre Compte Client par un tiers auquel

vous auriez communiqué vos identi�ants ou bien qui aurait eu accès à vos identi�ants ou à votre

Compte Client suite à une faute ou une négligence vous étant imputable.

Veuillez accorder une attention particulière aux champs de facturation, notamment si vous êtes

une entreprise. La facture est un document comptable légal et o�ciel, ne pouvant être réédité.

Nos services utiliseront exclusivement les données communiquées lors de votre création de

compte ou commande.

Lors de l’enregistrement de votre commande, vous devez véri�er et con�rmer celle-ci par la

technique dite du « double-clic »: c’est-à-dire, après avoir sélectionné des produits ajoutés à votre

panier, vous devez contrôler,  éventuellement corriger, le contenu de votre panier (à savoir,

notamment : identi�cation et quantité des produits sélectionnés, prix correspondants, modalités et

frais de livraison), accepter les présentes CGV et cliquer sur le bouton « Passer la commande ».

Suite à la passation de votre commande et du choix du mode de paiement (§5), AfB en accusera

réception en vous adressant un Email de Con�rmation de Commande comprenant le récapitulatif

de votre commande ainsi que son numéro, puis validera dé�nitivement votre commande, en

fonction du mode de paiement, en vous adressant un Email de con�rmation d’expédition de votre

Commande.

Ce système est partiellement automatisé, certaines con�rmations vous parviendront dans un

second temps lorsque votre facture aura été créée manuellement, et validée par notre équipe.

La Société se réserve le droit de ne pas valider votre commande pour tout motif légitime,

notamment dans l’hypothèse où :

- Elle ne serait pas conforme aux présentes CGV

2.2 Modalités de passation des commandes

2.3 Enregistrement des commandes
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- L’une de vos précédentes commandes n’aurait pas été intégralement payée à échéance,

- Un litige relatif au paiement d’une de vos précédentes commandes serait en cours de traitement,

- Plusieurs éléments graves et concordants feraient peser un soupçon de fraude sur votre

commande.

Les emails de con�rmation d’expédition sont envoyés à l’adresse email que vous avez utilisé pour

vous identi�er dans votre Compte Client ou lors d’un achat rapide en mode « Invité ». Il n’y a pas

d’Email de con�rmation d’expédition de la commande lorsque la commande est retirée en

magasin.

Dans tous les autres cas, si vous ne recevez pas l’un des deux emails ci-dessus, AfB vous

recommande de prendre contact avec son Service Clients au 04 50 10 04 75.

Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes Conditions générales de vente

avant la passation de votre commande. La validation de votre commande vaut donc acceptation

de ces Conditions générales de vente. Par votre commande, vous reconnaissez avoir la pleine

capacité juridique pour vous engager à respecter les présentes conditions générales de vente.

Les informations contractuelles sont présentées en langue française et feront l'objet d'une

con�rmation reprenant ces informations contractuelles au plus tard au moment de votre validation

de commande.

Le contrat de vente d’un bien acheté sur le site se compose des conditions générales de vente en

vigueur au moment de la commande et du bon de commande.

Sauf preuve contraire, les données enregistrées par la Société constituent la preuve de l'ensemble

des transactions passées entre AfB et ses clients.

4.1 - Les prix de nos produits sont indiqués en euros (€) toutes taxes comprises, éco-participation

incluse, hors participation aux frais de traitement et d'expédition (les frais d’expédition sont

mentionnés séparément).

4.2 – AfB se réserve le droit de modi�er ses prix à tout moment mais les produits seront facturés

sur la base des tarifs en vigueur au moment de votre validation de commandes.

Les modalités de paiement suivantes peuvent être proposées par AfB :

- soit par Carte bancaire

Une page de règlement sécurisée par cryptage SSL (Secure socket Layer), via notre prestataire

INGENICO s’a�chera lorsque vous choisirez de procéder par règlement CB. Dans l’éventualité où le

Article 3 - Validation

Article 4 - Prix

Article 5 - Modalités de Paiement
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système rencontrerait un dysfonctionnement, merci de nous contacter au 04 50 10 04 75. Nos

équipes vous aideront dans votre processus de règlement.

- soit par paiement en Magasin avec possibilité de règlement en Espèces ou Carte bancaire

La Société vous o�re la possibilité de régler votre commande en espèce dans son magasin

de Cran-Gevrier (74).

Lorsque vous choisissez le paiement en Magasin, vous disposez d’un délai de 7 jours calendaires

pour vous présenter dans le magasin a�n de régler votre commande. Passé ce délai, votre

commande sera annulée.

- soit par virement bancaire

Votre virement devra avoir pour référence le numéro de commande. Il sera versé sur le compte

bancaire d’AfB dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous. La commande ne sera traitée qu’à

réception du virement sur le compte.

Banque : Caisse d'épargne Rhône-Alpes

IBAN : FR76 1382 5002 0008 0124 6129 014

BIC : CEPAFRPP382

- soit par PayPal

Ce mode de paiement vous permet de payer en ligne sans communiquer vos informations

�nancières lors de la transaction. Vous devez avoir un compte auprès de la société PayPal. En cas

de paiement par PayPal, ce sont les conditions générales d’utilisation de Paypal qui s’appliquent.

- soit par chèque bancaire

Votre commande est alors réservée pendant 7 jours. Au-delà de ce délai, sans réception de votre

chèque, elle sera annulée. La commande ne sera traitée qu’à réception de votre chèque et après

validation, qui se fera à l’issue d’une période de 14 jours ouvrables (délai nécessaire à la véri�cation

de solvabilité du compte tiré). Le chèque, émis par une banque domiciliée en France

métropolitaine, doit être envoyé à l’ordre de AfB France - Service E-Commerce – 4 rue du Tanay,

Cran-Gevrier,  74960 Annecy. Il devra être accompagné d’une copie du mail de con�rmation de

votre commande.

Si vous n’avez pas d’imprimante, notez au dos du chèque le numéro de commande, celle-ci est au

format P-XXXXXX. Le chèque doit être au nom de la personne qui a passé commande; à défaut, il

doit mentionner au dos du chèque le numéro de la commande et le Nom du client qui a passé

commande. Il sera encaissé dès sa réception.

La Société se réserve le droit de ne pas proposer un ou plusieurs des modes de paiement ci-

dessus, pour tout motif légitime, notamment dans l’hypothèse où : 

- le partenaire de paiement ne propose plus le service considéré,
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- l’une de vos précédentes commandes n’aurait pas été intégralement payée à échéance, 

- un litige relatif au paiement d’une de vos précédentes commandes serait en cours de traitement,

- plusieurs éléments graves et concordants feraient peser un soupçon de fraude sur votre

commande.

Pour des raisons de limitation des fraudes, AfB se réserve le droit, avant d’accepter la vente, de

vous demander de justi�er vos identité et lieu de domicile, ainsi que le moyen de paiement utilisé.

Dans ce cas, le traitement de votre commande s’e�ectuera à compter de la réception de ces

documents. La Société se réserve le droit d’annuler votre commande à défaut de réception de ces

justi�catifs ou réception de justi�catifs jugés non conformes.

La société se réserve le droit de refuser d’e�ectuer une livraison ou d’honorer une commande

émanant d’un consommateur qui n’aurait pas réglé totalement ou partiellement une commande

précédente ou avec lequel un litige de paiement serait en cours d’administration.

Les marchandises qui vous seront livrées et facturées resteront la propriété d’AfB jusqu’au

paiement intégral de leur prix. Une commande sera considérée comme soldée lorsque la totalité

des produits aura été expédiée et que vous vous serez intégralement acquitté du paiement des

produits et de votre participation aux frais de port.

Aucun règlement versé à AfB ne saurait être considéré comme des arrhes.

La saisie des informations bancaires se fait sur un serveur sécurisé selon le procédé de cryptage

SSL (Secure socket Layer), permettant de garantir la sécurité et la con�dentialité des informations

fournies lors de la transaction bancaire. Toutes les informations de connexion sont conservées.

Les produits achetés sur le Site internet sont livrés en France métropolitaine, Corse, Monaco, dans

les DOM-TOM et dans la plupart des pays européens.

Nous traitons vos commandes dans les 24h à 48h, puis l’expédition est con�rmée, et peut prendre

48 à 72h selon les conditions de transit. (Ces délais sont estimatifs et correspondent à une

moyenne constatée compte-tenu du volume annuel traité par nos services).

Article 7 - Justi�catifs et Défaut de Paiement

7.1 Justi�catifs

7.2 Défaut de Paiement

Article 8 - Réserve de propriété

Article 9 - Sécurisation des paiements

Article 10 - Expédition et livraison

10.1 - Généralités
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L’ensemble des délais annoncés est calculé en jours ouvrés (sous réserve de validation de votre

commande). La date de livraison est calculée en tenant compte des délais de préparation et

d’expédition auxquels est ajouté le délai de livraison du transporteur. AfB choisit librement le

transporteur. Celui qui a été retenu par notre société est le transporteur UPS.

Les produits sont livrés à l'adresse de livraison que vous avez indiquée au cours du processus de

commande. Si pour des raisons quelconques, vous pensez ne pas être présent chez vous lors de

la livraison, nous avons la possibilité de vous faire livrer dans un point relais nommé « UPS Access

Point ». Nous vous invitons pour cela à consulter la page suivante a�n de choisir le point relais qui

vous convient et/ou nous contacter au 04 50 10 04 75 a�n que l’on procède au changement.

Veuillez noter que tout changement d’adresse ou de point de livraison alors que le produit est

en cours d’acheminement est impossible. Il ne pourra être redirigé qu’à l’issue de la première

tentative de livraison à l’adresse initiale.

En cas de livraison par un transporteur nécessitant une prise de rendez-vous avec le client, ce

dernier prendra contact avec vous dans les plus brefs délais pour convenir avec vous d’un rendez-

vous de livraison, 30 jours au plus tard à compter de la date de votre validation de commande. AfB

ne peut être tenu pour responsable du retard de livraison dû à une indisponibilité du client après

plusieurs propositions de rendez-vous par le transporteur. Sachez dans ce cas, que la procédure

de notre transporteur sera de déposer votre colis dans le point relais nommé « UPS Access Point »

le plus proche de chez vous.

-          Suivi de votre colis

Le suivi de votre colis vous est noti�é par UPS dans un email séparé que vous recevrez sur votre

boîte mail (pensez-bien à nous la communiquer lors de votre commande) et par SMS (si le

téléphone portable a été renseigné). Nous vous invitons toutefois à consulter l’acheminement de

votre commande sur le site d’UPS directement, qui sera plus précis que les autres noti�cations, qui

peuvent arriver de façon décalée.

Dans le cas de commande(s) volumineuse(s) passée(s) sur le Site internet, envoyée(s) sur

palette(s), nous nous réservons la possibilité de vous facturer des frais de livraison, avec toutes les

options nécessaires (exemple : livraison à l’étage d’un immeuble).

Dans tous les cas, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l’acheteur est à jour de ses

obligations envers le vendeur quelle qu’en soit la cause.

Bien que nos équipes font leur maximum pour traiter et expédier au plus vite votre commande, un

retard est toujours possible. Si vous constatez une anomalie de transport en faisant une recherche

sur le site d’UPS, le moyen le plus rapide est de contacter les services d’UPS directement muni de

votre numéro de suivi, au numéro NON surtaxé suivant: 0173 006 661.

En cas de retard de livraison dans les huit jours ouvrés suivant la date d'expédition théorique,

veuillez prendre contact avec le Service Clients d’AfB au 04 50 10 04 75.

Une enquête sera ouverte auprès du transporteur à la demande d’AfB (les délais d’enquête

peuvent varier d’une à trois semaines). Si pendant le délai de l’enquête, le produit est retrouvé, il

sera réacheminé immédiatement à votre domicile. Si en revanche le produit n’est pas retrouvé à

l’issue du délai d’enquête, le transporteur considère le colis comme perdu, et AfB renverra à ses

frais un produit de remplacement, ou, à défaut, procédera au remboursement de l’achat. Il est

10.2 – Retard de livraison
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rappelé qu'aucun remboursement ou renvoi du produit ne sera e�ectué avant la clôture de

l'enquête.

AFB ne saurait être tenue pour responsable de l’inexécution de la commande, due à la survenance

d’un événement de force majeure.

De convention expresse, un cas de force majeure ou d’évènements tels que grève, arrêt de travail

total ou partiel dans l’usine d’AfB ou chez ses fournisseurs, épidémie, guerre, réquisition, incendie,

inondation, interruption ou retard dans les transports, mesures légales ou administratives

empêchant, restreignant, retardant ou interdisant la fabrication ou l’importation de la marchandise,

AfB est dégagé de toute responsabilité à la livraison. AfB tiendra l’acheteur au courant en temps

opportun, des cas et des évènements ci-dessus énumérés.

AfB vous invite à véri�er (ou à faire véri�er par le mandataire qui reçoit) l'état apparent des produits

à la livraison avec le livreur. Quel que soit le transporteur et en présence d'une anomalie apparente

(avarie, produit manquant par rapport au bon de livraison, colis endommagé extérieurement, bruit

anormal, produits cassés, etc…), ou si le colis a été ouvert ou reconditionné (sauf passage en

douane), vous devez refuser le colis, et émettre toutes les réserves nécessaires auprès du

transporteur. En cas d’avarie constatée, n’hésitez pas à prendre des photos, claires et nettes, en

n’oubliant pas l’étiquette d’expédition.

En cas de perte ou d’avarie, vous devez émettre des réserves écrites précises et détaillées sur le

bulletin de livraison du transporteur en présence de celui-ci ou de ses employés; vous devez

ensuite adresser au transporteur une lettre recommandée avec accusé de réception reprenant les

réserves, dans les 3 jours suivant la livraison (article L133-3 du Code de commerce).

Veuillez noter que les mentions « sous réserve de déballage » n’ont aucune valeur juridique. En

cas d’avarie nous ne pourrions vous rembourser ou vous indemniser. Ne vous laissez pas intimider

par le livreur, car aucun transporteur n’a le droit de vous refuser la véri�cation de votre colis avant

signature du bordereau de réception de la marchandise.

La marchandise acceptée sans réserves par le destinataire au moment de la livraison et/ou à

défaut de courrier adressé au transporteur dans les 3 jours, est réputée arrivée en bon état et dans

son intégralité (nombre de pièces, identité par rapport à la commande, etc.). Aucune réclamation

ne sera recevable par AfB et sa responsabilité ne saurait être engagée.

Pour toute question, assistance ou di�culté que vous pourriez rencontrer, AfB vous invite à

contacter son Service Clients au 04 50 10 04 75.

Pour toute réclamation, la Société vous invite à contacter son Service Clients par mail ou par

téléphone pour vous assister dans cette démarche.

Toutes les réclamations relatives à un défaut des marchandises livrées, à une inexactitude dans les

quantités ou à leur référence erronée par rapport à l’o�re acceptée ou à la con�rmation de la

10.3 – Cas de force majeure

10.4 – Réception de la commande

Article 10.5 – Réclamation
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commande par AfB, doivent être formulées à la Société par courrier recommandé dans un délai de

48h à compter de la réception des marchandises, sans négliger si nécessaire, et conformément à

l’article 10.4, les recours contre le transporteur, faute de quoi le droit à réclamation de l’acheteur ne

sera recevable.

Conformément à l'article L. 612-1 du Code de la consommation, le consommateur, sous réserve de

l’article L.152-2 du code de la consommation, a la faculté d’introduire une demande de résolution

amiable par voie de médiation, dans un délai inférieur à un an à compter de sa réclamation écrite

auprès du professionnel.

AfB France a désigné, par adhésion enregistrée sous le numéro CS0001592/2009 la SAS

Médiation Solution comme entité de médiation de la consommation.

Pour saisir le médiateur, le consommateur doit formuler sa demande :

- Soit par écrit à :

Sas Médiation Solution

222 chemin de la bergerie

01800 Saint Jean de Niost

Tel. 04 82 53 93 06

- Soit par mail à : contact@sasmediationsolution-conso.fr

- Soit en remplissant le formulaire en ligne intitulé « Saisir le médiateur » sur le site

https://www.sasmediationsolution-conso.fr

Quel que soit le moyen de saisine utilisé, la demande doit impérativement contenir :

- Les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du demandeur,

- Le nom et l’adresse et le numéro d’enregistrement chez Sas Médiation Solution, du professionnel

concerné,

- Un exposé succinct des faits. Le consommateur précisera au médiateur ce qu’il attend de cette

médiation et pourquoi,

- Copie de la réclamation préalable,

- tous documents permettant l’instruction de la demande (bon de commande, facture, justi�catif

de paiement, etc.)

Article 11 - Rétractation
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Conformément à l’article L.121-21 et suivants du Code de la Consommation, vous disposez d’un

délai de 14 jours ouvrables (sauf si un délai plus long est précisé dans la �che produit) à compter

de la date de réception de votre commande, pour retourner tout article ne vous convenant pas,

dans son emballage d’origine et en bon état, propre à sa nouvelle commercialisation et demander

l’échange ou le remboursement et ce sans aucun frais, à l’exception des frais de retour.

Conformément aux dispositions de l’article L121-20-2 du Code de la Consommation, le droit de

rétractation ne peut être exercé pour:

Les biens confectionnés selon vos spéci�cations ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur

nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer

rapidement. C’est par exemple le cas pour les produits livrés avec un logiciel dont la licence a été

activée pour l’installation et dont la durée de fonctionnement est limitée dans le temps (antivirus

payant par exemple). 

Les enregistrements audio, vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le

consommateur ; C’est par exemple le cas pour les produits livrés avec un logiciel lorsque celui-ci a

été descellé et/ou installé.

A�n de traiter correctement votre demande, merci de rappeler, lors de toutes communications,

votre numéro de commande et vos coordonnées complètes.

Les remboursements des produits dans les hypothèses visées aux articles 10, 11 et 14 seront

e�ectués dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle le

droit a été exercé. Le remboursement s'e�ectuera sur proposition d’AfB par crédit sous forme de

virement sur le compte bancaire du client, ou par CB en créditant le moyen de paiement utilisé

lors de la commande, ou par chèque bancaire adressé au nom du client ayant passé la

commande et à l'adresse de facturation.

Le retour des marchandises ne peut se faire que par voie postale ou en magasin, sauf mention

particulière. Tout retour de marchandise nécessite l’accord préalable d’AfB. A défaut d’accord de

retour, la marchandise sera retournée ou tenue à disposition, aux frais du client, et à ses risques et

périls, tous frais de transport, de stockage, de manutention étant à sa charge.

Pour retourner un ou plusieurs produits, il su�t de prendre contact avec le Service Clients. En

fonction du motif du retour et de la nature du produit, AfB vous demandera son retour à cette

adresse :

AFB France – Service E-commerce – 4 Rue du Tanay – 74960 CRAN-GEVRIER

Le retour d'un colis doit être soigneusement préparé et renvoyé à AfB dans un délai de 14 jours.

Nous vous invitons à emballer très soigneusement votre produit. Si l’emballage d’origine n’est

pas su�sant, nous vous prions d’en utiliser un autre.

Article 12 - Remboursement

Article 13 - Retour de Marchandise
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Le colis doit être solide, adapté au produit, et fermé. Le produit ne doit pas bouger à l’intérieur,

être su�samment protégé et calé.

Nous ne serions être tenus responsables des dommages découlant d’un emballage insu�sant

ou inadéquat ! Merci de prendre à ce titre toutes les mesures a�n de prouver l’état de votre

envoi (photos avant et après emballage).

Cela est une sécurité pour vous comme nous en cas de litige éventuel ultérieur avec le

transporteur.

Merci de joindre au colis tous les accessoires (exemple : chargeur, bloc d’alimentation, câbles) de

ce produit.

Un Bon de retour remplissable à l’écran sera à compléter, puis à imprimer et joindre au colis ou le

cas échéant nous le faire parvenir à afbshop@afb-group.eu par email en précisant :

•          le(s) problème(s) rencontrés sur ce produit, ou raisons du retour (rétractation…)

•          Les accessoires renvoyés.

*** IMPORTANT ***

Pour tout produit de marque APPLE, merci de désactiver votre compte iTunes ainsi que la

Localisation du produit dans vos paramètres, faute de quoi nous ne pourrions procéder à votre

remboursement, échange ou réparation.

Dans le cadre d’un retour de marchandise, AfB ne peut en aucun cas être tenue pour responsable

de la perte ou de l’altération des données ou programmes présents sur les matériels ou supports

(disquettes, disques durs…) qui sont retournés pour une intervention technique, que les produits

soient sous garantie ou non. Il appartient au client d’assurer une sauvegarde de ses propres

données.

14.1.1 – Champ d’application

Tous les produits d’occasion vendus sur le Site internet ou dans le magasin d’AfB sont couverts par

la garantie AfB (sauf stipulé autrement sur la �che produit), la date de la facture faisant foi. Les

produits d’occasion sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une

durée de 12 mois à compter de la date de la facture, sauf en cas de conditions particulières

expressément signi�ées.

Article 14 - Garanties

14.1 – La Garantie commerciale AfB
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La garantie AfB est une prestation accessoire à la vente du produit. Elle est donc subordonnée au

respect de l’obligation de paiement de la facture dans sa totalité.

14.1.2 – Activation de la garantie

Si le matériel tombe en panne, contacter par téléphone le Service Clients d’AfB au 04 50 10 04 75.

 La Société réalise alors un pré-diagnostic de la panne du matériel par téléphone. Vous recevrez

un bon de transport prépayé pour le retour du produit aux frais de la Société (sous réserve de

l’acceptation du matériel après pré-diagnostic). Après réception (voir modalités d’envoi en

réparation pour SAV à l’Art. 13), AfB procède à la réparation de l’appareil ou à son remplacement par

un produit de caractéristiques techniques équivalentes et de valeur égale selon les stocks

disponibles (réexpédition aux frais de la Société). En�n, si un tel produit n’était plus disponible en

stock, AfB procédera au remboursement de l’achat.

La valeur de remplacement du produit tient compte d’une décote de vétusté. La valeur de

remplacement ne peut pas excéder le prix d’achat �gurant sur la facture.

Pour pouvoir béné�cier de la garantie des produits d’occasion d’AfB, il convient impérativement de

conserver la facture d'achat du produit.

14.1.3 – Extension de garantie

Tous les produits en vente sur le Site internet, ainsi qu’en magasin, béné�cient, sans frais, d’une

garantie de 12 mois.

Une extension de garantie de 12 à 24 mois est proposée pour certains produits. Le prix de

l’extension de garantie est fonction du produit choisi. Ce prix est indiqué préalablement à la

validation de la commande.

14.1.4 – Exclusion de garantie

La garantie ne couvre pas :

- le remplacement des consommables (batteries, ampoules, fusibles, antennes, casques de

baladeurs, microphones, usure de têtes d'enregistrement ou de lecture...),

- Les batteries contenues dans tous nos appareils (PC portables, smartphones…) sont testées sans

garantie d’autonomie à minima de 60% de leur capacité d’origine. Les batteries sont testées

fonctionnelles pour tenir la charge et prendre le relais de l’alimentation secteur du produit en

question, lorsque l’appareil est débranché du secteur.

- l'utilisation anormale ou non conforme des produits. Consulter à cet égard attentivement la

notice d'emploi fournie avec les produits ou disponible sur le site du constructeur.

- les pannes liées aux accessoires (câbles d'alimentation...),

- les défauts et leurs conséquences dus à l'intervention d'un réparateur non agréé par AfB,
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- les défauts et leurs conséquences liés à l'utilisation non-conforme à l'usage pour lequel le

produit est destiné (utilisation collective...),

- les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure (oxydation, casse, modi�cation du

système d’exploitation initial installé par AfB, surcharge électrique…)

- Les dommages ayant pour origine un phénomène de catastrophe naturelle tel que notamment :

 inondation, glissement de terrain, coulée de boue, sécheresse, tremblement de terre …

- la cession de la garantie à une tierce personne. En e�et, la garantie d’AfB n'est pas cessible et de

ce fait ne béné�ciera pas à une tierce personne.

D’autre part, les logiciels, les batteries d’occasion, les jeux vidéos, les consommables, les

cartouches et les supports de stockage de données (CD, DVD…) ne sont pas garantis par la Société.

En�n, la garantie de 12 mois ou son extension payant à 24 mois deviendraient nulles si

Toutefois, en tout état de cause le client béné�cie des dispositions de la garantie légale et

notamment de celles précisées à l'article 14.3 ci-dessous.

14.1.5 – Limitation de garantie

La garantie est limitée à la réparation, au remplacement ou à un remboursement en valeur des

marchandises reconnues défectueuses par la Société, en tenant compte de l’usage qui en a été

fait, d’une décote de vétusté et ceci au libre choix d’AfB. Les frais de réexpédition sont à la charge

de la Société.

14.1.6 – Etendue territoriale

La Garantie d’AfB est fournie sur le territoire de France Métropolitaine. Pour tout autre territoire, elle

fait l’objet d’un accord préalable de la Société. Dans ce cas, il convient de contacter le service

Client pour connaitre la validité de la garantie sur tout autre territoire.

14.1.7 – Garantie Légale de conformité – Garantie des vices cachés

La Garantie d’AfB ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales relatives à la garantie

légale de conformité et  à la garantie des vices caches (garanties légales) reproduites ci-après

(14.3). 

Certains produits en vente sur le Site internet béné�cient d’une garantie contractuelle dite «

Garantie Constructeur » accordée par le Fournisseur ou le Fabricant du produit, et à laquelle AfB

n’est pas partie.

L’existence de cette Garantie Constructeur est signalée dans le �che produit �gurant sur le Site

internet. Il s’agit principalement des produits neufs proposés à la vente.

Pour faire jouer la Garantie Constructeur, il est impératif de le signaler lors de la prise de contact

avec le Service Clients.

14.2 - La Garantie Constructeur
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Pour pouvoir béné�cier de la Garantie Constructeur, il faut impérativement conserver la facture

d'achat du produit et relever le numéro de série de l'appareil se trouvant sur le produit. A défaut de

présenter ces documents et informations, le Fournisseur ou le Fabricant du produit pourra refuser

la mise en œuvre de sa garantie.

Pour faire jouer la Garantie Constructeur, il faut consulter les Modalités d’application de la Garantie

Constructeur.

En cas de faillite ou impossibilité de fourniture du constructeur, le client ne peut se retourner

contre AfB, laquelle n’assumera aucune responsabilité en matière de garantie sur les produits de

ce constructeur.

La Garantie constructeur ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales relatives à la

garantie légale de conformité et à la garantie des vices caches (garanties légales) reproduites ci-

après (14.3). 

Conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à la conformité du bien au contrat et

en particulier celles précisées ci-dessous, AfB remboursera ou échangera les produits défectueux

ou ne correspondant pas à la commande.

Article L211-4 du Code de la Consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité

existants 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 du Code de la Consommation

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1) 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 ;

2) Ou présenter les caractéristiques dé�nies 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 du Code de la Consommation

L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par 2 ans à compter de la délivrance du bien.

Tout acheteur béné�cie également de la garantie légale des vices cachés et ce conformément

aux dispositions légales précisée ci-dessous.

14.3 - Les Garanties Légales

  Livraisons via UPS ✔

Très bien
4.73/5.00

...

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Article 1641 du 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 alinéa 1er du Code Civil

L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acheteur dans un délai de 2 ans à

compter de la découverte du vice.

Pour béné�cier des garanties légales et en cas de demande de remboursement, Il convient de se

référer aux articles 12 et 13 et de contacter le Service Clients d’AfB.

D’autre part, les produits doivent être retournés ou rapportés en magasin dans l'état dans lequel ils

se trouvaient au moment de la livraison et accompagnés de l’ensemble de leurs éléments

 (accessoires, emballage, notice...).

Les dispositions de cet article ne font pas obstacle au béné�ce du droit de rétractation prévu à

l'article 11.

NB. : la  garantie légale de conformité ne sera pas transmissible à un éventuel acquéreur.

Pour toute information, question ou commande, le Service Clients d’AfB est à disposition par

téléphone au  +33 (0)4.50.10.04.75  ou par mail à  afbshop@afb-group.eu,  et ce, aux heures

d’ouverture de ses bureaux du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

16.1  - Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations œuvres et images reproduits ou

représentés sur les sites internet du groupe AfB sont strictement réservés au titre du droit d'auteur

ainsi qu'au titre de la propriété intellectuelle et pour le monde entier. À ce titre et conformément

aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, seule l'utilisation pour un usage privé sous

réserve de dispositions di�érentes voire plus restrictives du code de la propriété intellectuelle est

autorisée. Toute reproduction ou représentation totale ou partielle des sites internet du groupe AfB

ou de tout ou partie des éléments se trouvant sur les sites internet du groupe AfB est strictement

interdite.

16.2  - Certains produits tels que notamment les logiciels font l'objet de droits d'utilisation

personnels et spéci�ques réglementant les copies, di�usions publiques, locations. Les conditions

générales de vente de ces produits doivent être respectées et AfB ne pourra être tenue

responsable des utilisations qui pourraient être faites de ces produits.

17.1  - Les produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur et aux normes

applicables en France. La responsabilité d’AfB ne saurait être engagée en cas de non-respect de la

législation du pays où le produit est livré. Il vous appartient de véri�er auprès des autorités locales

les possibilités d'importation ou d'utilisation des produits ou services que vous envisagez de

commander.

Article 15 - Service Clients

Article 16 - Propriété Intellectuelle

Article 17 - Responsabilité
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Les photos sont communiquées à titre illustratif. Nous vous invitons à vous reporter au descriptif

de chaque produit pour en connaître les caractéristiques précises; et en cas de doute ou si vous

souhaitez des renseignements complémentaires n'hésitez pas à contacter le Service Clients

d’AfB. La Société n’est responsable que du contenu des pages qu’elle édite.

17.2  - Nous n'avons pas vocation à vendre à des professionnels sur le Site internet, même si les

produits proposés ont des performances compatibles avec des usages professionnels. Dans

l'hypothèse d'un achat fait tout de même sur le site grand public pour un usage professionnel,

nous attirons donc particulièrement votre attention sur la nécessité d'apprécier la compatibilité des

performances avec les usages envisagés. La Société ne saurait être tenue responsable pour tout

préjudice, quel qu'il soit, résultant d'une activité professionnelle. AfB n'encourra aucune

responsabilité pour tous dommages indirects du fait des présentes, perte d'exploitation, perte de

pro�t, perte de chance, dommages ou frais, qui pourraient  survenir du fait de l'achat des produits.

La Société rappelle qu'il est prudent de procéder à la sauvegarde des données contenues dans

les produits achetés. AfB ne saurait être tenue responsable de toutes pertes de données, �chiers

ou des dommages dé�nis ci-dessus. L'impossibilité totale ou partielle d'utiliser les produits,

notamment pour cause d'incompatibilité de matériel, ne peut donner lieu à aucun

dédommagement ou remboursement ou mise en cause de la responsabilité d’AfB. AfB ne pourra

voir en conséquence sa responsabilité engagée pour tout préjudice quel qu'il soit résultant d'une

activité professionnelle.

17.3 - Les dénominations sociales, marques et signes distinctifs reproduits sur le Site internet sont

protégés au titre du droit des marques. La reproduction ou la représentation de tout ou partie d'un

des signes précités est strictement interdite et doit faire l'objet d'une autorisation écrite préalable

du titulaire de la marque.

Les informations et données vous concernant sont nécessaires à la gestion de votre commande et

aux relations commerciales avec AfB. Elles peuvent être transmises aux sociétés qui contribuent à

ces relations telles que celles chargées de l’exécution des services et commandes pour leur

gestion, exécution, traitement et paiement. Ces informations et données sont également

conservées à des �ns de sécurité, a�n de respecter les obligations légales et réglementaires et

ainsi que pour permettre à la Société d’améliorer et personnaliser les services   proposés et les

informations fournies.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès

et de recti�cation et d’opposition aux données personnelles vous concernant. Il vous su�t d’écrire

en ligne au Service Clients d’AfB (afbshop@afb-group.eu) ou par courrier à AfB France, 4 rue du

Tanay, Cran-Gevrier, 74960 Annecy, en indiquant vos nom, prénom, e-mail adresse et si possible

votre référence client. Conformément à la réglementation en vigueur, votre demande doit être

signée et accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité portant votre signature et préciser

l’adresse à laquelle doit vous parvenir la réponse. Une réponse vous sera alors adressée dans un

délai de 2 mois suivant la réception de la demande.

En fonction de vos choix émis lors de la création ou consultation de votre compte, vous serez

susceptibles de recevoir des o�res de la Société. Si vous ne le souhaitez plus, vous pouvez à tout

moment en faire la demande en le précisant au Service Clients.

Le Site internet est également conçu pour être particulièrement attentif aux besoins des clients

d’AfB. C'est entre autres pour cela que la Société fait usage de cookies. Le cookie a pour but de

Article 18 - Informations nominatives
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signaler votre passage sur le Site internet. Les cookies ne sont donc utilisés par la Société que

dans le but d'améliorer le service personnalisé qui vous est destiné.

Le décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 est venu préciser des devoirs de collecte, de traitement et

d'élimination des équipements électriques et électroniques. Certains produits électriques et

électroniques ont des e�ets potentiels sur l'environnement et la santé humaine compte tenu de la

présence de substances dangereuses. Le décret interdit donc à chacun de s'en débarrasser avec

les déchets municipaux non triés. Il oblige à utiliser les systèmes de collecte sélective mis à

disposition a�n de permettre le recyclage et/ou l'élimination.

Par conséquent, il est possible d'opter entre les di�érents systèmes de collecte de proximité

existants tels que les collectes municipales, les déchetteries, les acteurs de l'économie sociale

dont AfB fait partie. Nous sommes à votre disposition pour reprendre ou faire reprendre vos

articles usagés dans le cas de l'achat d'un nouvel article similaire. Dans ce cas, veuillez contacter

le Service Clients de la société qui vous aidera dans vos démarches.

AfB s'engage pour l'écologie et le développement durable. Pour connaître en détail nos actions

pour le développement durable, consulter la page Accueil du Site Internet en cliquant ici.

Le présent contrat est soumis à la loi française. La langue du présent contrat est la langue

française. En cas de litige avec des professionnels et/ou commerçants, les tribunaux d’Annecy

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

Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales sont tenues pour non valides

ou déclarées telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision dé�nitive

d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.

Article 19 - Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Article 20 - Droit applicable - Litiges

Article 21 - L'invalidation d'une clause ne touche pas les autres

Garantie 12 mois Retour possible sous 14 jours Paiement sécurisé
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