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Article 1 : OBJET 

Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après les 

« CGV ») sont éditées par :  

 

- L’Association VIT’INSER, Association Loi 1901, dont le siège social est 

situé à LESQUIN (59810) au 2 boulevard Thomson, Enregistrée au 

répertoire SIRENE sous le numéro 808 477 814. 

 

(ci-après dénommée « VIT’INSER », ou le « Vendeur »).  

 
Les présentes CGV sont applicables de pleins droits entre VIT’INSER et 
toute personne qui y effectue un achat de produit, qu’il soit professionnel 
ou consommateur (ci- après le « Client »). 
 
Elles ont pour objet de régir l’ensemble des relations contractuelles entre 
VIT’INSER et le Client. 

 
Les dispositions particulières régissant les rapports entre un 
professionnel et un consommateur, notamment les dispositions prévues 
au Code de la Consommation, ne s’appliqueront qu’aux rapports de cette 
nature. Lesdites dispositions seront ci-après précédées de la mention 
« B2C ». 
 
Les dispositions particulières régissant les rapports entre deux 
professionnels notamment les dispositions prévues au Code de 
Commerce, ne s’appliqueront qu’aux rapports de cette nature. Lesdites 
dispositions seront ci-après précédées de la mention « B2B ». 
 
Les dispositions non précédées de ces mentions s’appliqueront 
indifféremment entre les deux catégories de rapports susmentionnées. 

 
Les présentes CGV sont applicables de pleins droits pour l’ensemble des 
activités de l’association VIT’INSER. 
 
Elles sont réputées acceptées sans exception ni réserve par le Client dès 
l’achat d’un produit/service auprès de VIT’INSER (ci-après le ou les « 
Produit(s)/Service(s) »).  
Le Client peut consulter les présentes CGV sur les supports de vente 
adéquats. 
 
B2C 
Préalablement à cette date, et conformément aux dispositions des articles 
L. 112-1, L. 112-2 et L. 141-1 du Code de la consommation, les présentes 
conditions de vente sont mises à la disposition de tout acheteur à titre 
informatif. 
 
B2B 
Préalablement à cette date, les présentes conditions de vente ont été 
mises à la disposition de l'Acheteur, comme visé à l'article L. 441-6 du Code 
de commerce. 
 
Le Client reconnaît et accepte que toute commande implique l'adhésion 
sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur 
toutes les autres conditions. 

 

Article 2 : COMMANDE 

 
Toute commande, pour être valable, doit être établie sur les bons de 
commande émis par le Vendeur. La signature de tout bon de commande 
ou acceptation d’un devis émis par VIT’INSER implique l’adhésion pleine et 
entière du Client aux présentes CGV. 
 
L'acceptation de la commande par le Vendeur résulte du bon du 
commande signé et daté par l’Acheteur et retourné au Vendeur. 
 
Toute commande parvenue au Vendeur est réputée ferme et définitive. 
 
Les activités du Vendeur peuvent faire l’objet d’une vente directe en 
magasin et lieux de vente ou d’une vente à distance. 

 

Article 3 : PRIX 

 
Les prix tiennent compte des éco-contributions et de la TVA au taux 
applicable en vigueur. 

 
Les prix sont présentés en euros (€) TTC Toutes Taxes Comprises incluant 
la TVA et hors éventuels frais de livraison qui restent à la charge du Client 
sauf mention ou condition particulière contraire.  
Les prix indiqués tiennent compte de la TVA applicable au jour de la 
commande. Si le taux de TVA venait à être modifié, il sera 
automatiquement répercuté sur le prix des articles.  
 
Le Vendeur se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Les 
produits seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de 
l'enregistrement de la commande. 

 
1 - Prix - Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, les prix 
des produits vendus sont ceux au jour de la commande. Ces prix sont, à 
cette date, fermes et définitifs. 
 
Article 4 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
Modalités de paiement – Les biens vendus, objets des présentes CGV, ne 
sont en aucun cas repris. Sauf autres modalités prévues expressément par 
les conditions particulières, le paiement du prix s'effectue à la commande, 
par chèque ou virement (un RIB sera fourni à l’Acheteur). En aucun cas, la 
vente ne peut faire l’objet d’une opération de crédit, même si des facilités 
de paiement peuvent être accordées.  

 
Aucune commande ne pourra être prise en compte à défaut d'un complet 
paiement à cette date.  

 
Une facture sera remise à l'Acheteur et le double de cette facture sera 
conservé par le Vendeur. 

 
Article 5 : LIVRAISON / RETRAIT  
 
En considération des activités multiples exercées par le Vendeur, il ne peut 
être fait mention dans les présentes Conditions Générales de Vente, de 
modalités de livraison ou de retrait propres à chaque commande.  

 
Les délais de livraison ou modalités de retrait, ou tout autre modalité liée 
spécifiquement à la commande sont exclusivement prévues par les 
conditions particulières. 

Les risques du bien commandé sont supportés par l'Acheteur à 
compter de la date de livraison ou de retrait.  

 
Le délai de livraison est donné à titre indicatif et sans garantie.  

 
Le dépassement de ce délai ne peut donner lieu à aucune retenue ou 
indemnité.  

 
Le délai indiqué est en outre de plein droit suspendu par tout 
événement indépendant du contrôle du Vendeur et ayant pour 
conséquence de retarder la livraison.  

 
En toute hypothèse, la livraison dans le délai ne peut intervenir que si 
l'Acheteur est à jour de toutes ses obligations à l'égard du Vendeur.  

 
CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE : 
 
Les Produits demeurent la propriété du Vendeur jusqu’au complet 
paiement du prix, et ce quelle que soit la date de livraison desdits 
produits. 

 
Article 6 : FORCE MAJEURE 

 
VIT’INSER peut s’exonérer totalement de sa responsabilité en cas de 
force majeure. Sont notamment réputés évènements de force 
majeure, les incendies, les inondations, tremblements de terre, 
tempêtes, arrêts des réseaux de télécommunication, ainsi que les 
grèves totales ou partielles de nature à entrainer une désorganisation 
interne ou externe. 
 

 Article 7 : GESTION DES LITIGES 
     

 B2C : 
En vertu de l'article L. 612-1 du Code de la consommation " Tout 
consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de 
la consommation en vue de la résiliation amiable du litige qui l'oppose 
à un professionnel." Les litiges entrant dans le champ d'application de 
l'article L. 612-1 du Code de la consommation sont les litiges définis à 
 
Les garanties légales sont applicables dans la limite de leur champ 
d’applicabilité prévu par les textes en vigueur. 
 
L'article L. 611-1 du Code de la consommation à savoir les litiges de 
nature contractuelle, portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou 
de fournitures de services, opposant un consommateur à un 
professionnel. Le texte couvre les litiges nationaux et les litiges 
transfrontaliers.  
 
Pour toute difficulté, nous vous invitons à nous contacter 
préalablement ou à contacter notre service après-vente : 
 

 VIT’INSER 

Service après-vente 

2, boulevard Thomson CS 60500 - 59815 LESQUIN 
 
En cas de litige entre le professionnel et le consommateur, ceux-ci 
s’efforceront de trouver une solution amiable. 
 
A défaut d’accord amiable, le consommateur a la possibilité de saisir 
gratuitement le médiateur de la consommation dont relève le 
professionnel, à savoir l’Association des Médiateurs Européens (AME 
CONSO), dans un délai d’un an à compter de la réclamation écrite 
adressée au professionnel. 
 
La saisine du médiateur de la consommation devra s’effectuer : 
 
- soit en complétant le formulaire prévu à cet effet sur le site internet 
de l’AME CONSO : www.mediationconso-ame.com ; 
 
- soit par courrier adressé à l’AME CONSO, 11 Place Dauphine – 75001 
PARIS. 
 
Litiges transfrontaliers : 
Centre européen des consommateurs France : 
Europe-consommateurs.eu 

 
Article 8 : GARANTIES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Les garanties légales sont applicables dans la limite de leur champ 
d’applicabilité prévu par les textes en vigueur. 
 
(Par exemple : La garantie légale de conformité ne s’appliquera que 
dans les rapports entre le Vendeur et un non professionnel). 
 
Certains Produits peuvent bénéficier d’une garantie   consentie par le 
fabricant ou le fournisseur du produit. Cette garantie est facultative 
et ne se substitue pas aux garanties légales. 
 
Elle peut notamment être mentionnée sur la notice, le packaging du 
Produit ou dans un contrat écrit spécifique qui en précise le contenu 
et les modalités de mise en œuvre, notamment sa durée. 
 
Article 9 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
La marque VIT’INSER son logo ou tout signe distinctif lui appartenant 
sont protégés par des droits de propriété        intellectuelle. 

 
Toute utilisation des droits de propriété intellectuelle appartenant à 
VIT’INSER, de quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce 
soit, est interdite. 

 
Article 10 : DROIT APPLICABLE 

 

Les présentes conditions générales de vente seront régies par la loi 
française.  
Tout litige relatif à l’exécution des présentes CGV sera de la compétence 
exclusive des tribunaux du ressort de LILLE METROPOLE. 

 
Article 11 : DONNEES PERSONNELLES 

 
VIT’INSER attache une grande importance à la protection et au respect 
de la vie privée de ses Clients et de leurs données personnelles.  
 
La politique de protection des données personnelles de VIT’INSER vise à 
informer les Clients des pratiques concernant le consentement, la 
collecte, l’utilisation, le stockage, les mesures de sécurité, le(s) durée(s) 
de conservation, le(s) destinataire(s) et le partage des données 
personnelles que le Client est amené à fournir lors d’un achat. 
 
 
La politique de protection des données personnelles est disponible le 
site internet https://www.groupevitaminet.com/politique-de-
confidentialite/ 

 
Ainsi, VIT’INSER protège la vie privée de ses Clients en respectant la 
législation en vigueur et en suivant ses règles internes relatives à la 
protection des données personnelles de VIT’INSER qu’elle a adoptées 
pour préserver et garantir les droits des Clients sur les données qu’ils lui 
confient. VIT’INSER respecte les obligations de formalités et de tenue de 
registre pour ses traitements. 
 
Le Client dispose d’un droit d’accès, de modification et de suppression 
des données personnelles les concernant. 

 
L’exercice de ce droit s’exerce par e-mail : 
contact@groupevitaminet.com ou par l’envoi d’un courrier à l’adresse 
suivante : 
 

VIT’INSER 

2, boulevard Thomson 

CS 60500 - 59815 LESQUIN 
 
Afin de permettre à VIT’INSER d’y satisfaire, chaque demande doit être 
accompagnée des éléments nécessaires à l’identification de 
l’expéditeur : nom, prénom, e-mail et éventuellement adresse postale. 
 
IMPORTANT : Les délais de traitement de votre demande seront 
nécessairement augmentés si vous faites votre demande par courrier, 
du fait des contraintes matérielles et techniques. 
 
   *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I/ GARANTIES LEGALES 

 

Garantie de conformité – B2C : 

 
Le Vendeur est tenu des défauts de conformité du Produit au 
contrat conformément aux dispositions du Code de la 
Consommation. 
Sous réserve de la présentation d’une preuve d’achat, le Client non 
professionnel dispose d’un délai de deux (2*) ans à compter de la 
délivrance du Produit pour faire valoir la garantie légale de 
conformité. Durant ces deux (2*) ans, le Client non professionnel 
est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de 
conformité, celle-ci pesant sur le Vendeur. 
En cas de défaut de conformité, le Client peut choisir entre la 
réparation et le remplacement du Produit. Toutefois, le Vendeur 
peut ne pas procéder selon le choix du Client si cela entraîne un 
coût manifestement disproportionné au regard de l'autre 
modalité proposée, compte tenu de la valeur du bien ou de 
l'importance du défaut. Si toutefois aucune des solutions 
envisagées ne peut être mise en œuvre dans le mois suivant la 
réclamation, le Client aura la possibilité de demander une 
diminution du prix ou l’annulation du contrat. L’annulation du 
contrat peut ne pas être acceptée si le défaut de conformité est 
mineur. 
Garantie des vices cachés : 
 
Le Vendeur est tenu des vices cachés du Produit 
conformément aux dispositions du Code civil. 
Sous réserve de la présentation d’une preuve d’achat, le Client 
peut faire valoir la garantie des vices cachés dans un délai de deux 
(2) ans à compter de la découverte du vice. Pour bénéficier de la 
garantie des vices cachés, le Client doit apporter la preuve que le 
vice était non apparent, existait lors de l’achat et rend le Produit 
impropre à l’usage auquel on le destinait ou diminue très 
fortement cet usage. Si le Client apporte une telle preuve, il pourra 
choisir entre l’annulation de la vente ou une réduction du prix de 
vente. 
 
*Délai susceptible de varier en fonction du caractère neuf ou 
d’occasion des produits 
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