ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Ces conditions générales de vente sont conclues entre la société Danses et Plage dont le siège social est domicilié 19 rue
Saint Julien 49100 Angers immatriculée à Angers sous le numéro 50461014800018 et l'acheteur.
Les présentes conditions générales de vente sont établies pour définir les relations entre la société Danses et Plage et
l'acheteur. L'acquisition de produits par le biais du présent site marchand implique l'acceptation totale par l'acheteur des
présentes conditions de vente.
Cependant Danses et Plage se garde le droit de pouvoir les modifier à tout moment et ce sans préavis. Dans ce cas, les
conditions applicables sont celles à la date de la commande par l'acheteur.

ARTICLE 2 : LES PRODUITS
Tous les articles proposés à la vente sur ce site sont réservés aux particuliers.
Les produits proposés à la vente sont décrits et présentés avec la plus grande attention. Toutefois, si des erreurs
subsistent, la responsabilité de la société Danses et Plage ne peut être engagée. Les textes et photos illustrant les
produits ne sont pas contractuels.

ARTICLE 3 : LES PRIX
Tous nos prix sont indiqués en euros toutes taxes comprises. Ils tiennent compte de la TVA applicable au jour de la
commande.
Ces prix s’entendent hors participation aux frais de livraison
Si les taxes venaient à être modifiées, ce changement serait répercuté sur les prix de vente. Toutefois les prix ne
pourront être modifiés une fois la commande passée.

ARTICLE 4 : LA COMMANDE
Pas de minimum de commande.
Pour passer commande, le client dispose de 3 possibilités:




Par internet sur le site www.dansesetplage.fr accessible 24h/24 et 7j/7
Par courrier accompagné d'une impression de la commande et du chèque libellé à l'ordre de Danses et Plage,
19 rue Saint Julien 49100 Angers FRANCE
Par téléphone au 02 41 20 10 08

Traitement de la commande :
Toute personne qui veut acheter un article doit impérativement :
- ajouter l'article et la quantitée voulue dans le panier,
- renseigner son adresse de facturation et son adresse de livraison si différente,
- choisir son mode de paiement,
- prendre connaissance des présentes CGV et les accepter. Cette dernière acceptation valide la commande.
- effectuer le paiement par CB, ou par chèque à l'ordre de Danses et Plage en joignant une photocopie recto verso de la
carte d'identité ou du passeport.
La validation de la commande signifie l'acceptation des présentes conditions générales de vente ainsi que l'acceptation
de la renonciation à faire valoir ses propres conditions d'achat.
Les données inscrites, la validation de commande ainsi que du paiement feront preuve de la transaction. La validation
signifiera la signature et l'acceptation des opérations faites.
Le vendeur confirmera à l'acheteur par courrier électronique l'enregistrement de sa commande.
Danses et Plage se garde le droit de rompre toute commande d'un client avec lequel il a eu un litige de paiement
antérieur.
L'internaute peut consulter les différentes pages du site, sans être obligé de passer une commande.
Pas d'expédition les week-end et jours fériés. Pas d'expédition sur certaines périodes dites de congés, annoncées
en page La boutique du site.
Selon la disponibilité des stocks, les délais de livraison ne sauraient justifier une demande de dommages et intérêts.

ARTICLE 5 : LIVRAISONS
Toutes les expéditions sont effectuées soit par La Poste en Colissimo ou lettre suivie (48 heures ouvrées) soit par
Mondial Relay (3 jours ouvrés) , pour une livraison en France.
France métropolitaine (y compris Corse) et Monaco : les tarifs de livraison sont affichés sur chaque page de
présentation détaillée d'un produit. Le client est donc informé des conditions tarifaires de livraison avant de remplir son
panier et d'éventuellement de commencer à finaliser sa commande.
Pays limitrophes de la France en zone euro : forfait par tranche de 300 € d’achat ..........18 €, 50€ à partir de 600,01€
d'achat.
Autres pays et DOM TOM : sur devis.
Ces prix englobent des frais de préparation de la commande et les frais de transport de la commande à l'adresse de
livraison spécifiée. Le destinataire est tenu, sous sa responsabilité, de faire toute réserve légale vis-à-vis du transporteur
en cas de perte ou d’avarie du colis, ce, dans un délai de 72h tel que le prévoit l’art. 105 du code du commerce.

ARTICLE 6 : PAIEMENTS
Le paiement des achats s'effectue à la commande selon votre choix :
 par carte bancaire, pour tout type de commande : Visa, MasterCard, Carte Bleue. Lors d’un paiement en
ligne, les informations concernant la carte bancaire du vendeur sont cryptées grâce au protocole SSL (Secure
Socket Layer) et ne transitent jamais en clair sur le réseau. Le vendeur n’a aucun accès à ces informations.
C'est pourquoi elles sont redemandées à chaque nouvelle transaction sur le site.
 par chèque bancaire, pour une commande courrier ou téléphone. La commande sera traitée et expédiée à
réception du chèque. Celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine et libellé à
l’ordre de Danses et Plage et doit être accompagné d'une photocopie du passeport ou de la carte d'identité recto
verso. La commande est alors réservée pendant 7 jours. Passé ce délai, sans réception du chèque, elle sera
annulée. Le prix est payable en totalité, en un seul versement. Les produits demeurent la propriété de Danses et
Plage jusqu'au complet encaissement du prix par Danses et Plage.

ARTICLE 7 : DISPONIBILITE
Si tous les produits sont disponibles, la commande sera expédiée sous un délai de 2 à 3 jours ouvrés. Si les articles ont
des délais de livraison différents, la livraison sera exécutée selon le délai le plus long. Si le client souhaite être livré
immédiatement des produits disponibles de suite, il doit passer 2 commandes différentes. Les délais de livraison ne sont
donnés qu'à titre indicatif et ne constitue pas un engagement ferme de la part de Danses et Plage.
En cas d'indisponibilité du produit commandé, notamment du fait de nos fournisseurs, le consommateur en sera informé
au plus tôt et aura la possibilité d'annuler sa commande. Le consommateur aura alors le choix de demander soit le
remboursement des sommes versées dans les 30 jours au plus tard de leur versement, soit l'échange du produit.

ARTICLE 8 : DELAI DE RETRACTATION, ECHANGES ET REMBOURSEMENT
DÉLAI POUR RETOURNER UN ARTICLE :
Vous disposez d'un délai légal de 14 jours francs pour exercer votre droit de rétractation à compter de la date de
réception de la marchandise. Les frais de retour sont à votre charge. Les produits accompagnés de la facture devront être
retournés par la poste.
L’envoi des échanges par Danses et Plage est gratuit pour un envoi en France métropolitaine .
Danses et Plage ne peut être tenu pour responsable en cas de perte ou d’avarie des retours.
Toutes les commandes sont vérifiées avant envoi. Toutefois, en cas d’erreur ou d’article défectueux, merci de nous en
informer sous 48 heures au plus tard au ou +33 (0) 2 41 20 10 08 de 10h30 à 19h du mardi au samedi. Dans ce cas,
Danses et Plage remboursera les frais de réexpédition sur présentation de justificatif. Aucune réclamation ne sera
acceptée au delà de ce délai.

MODALITE DE RETOUR:
TOUT ARTICLE :
 doit être retourné à Danses et Plage – 19 rue Saint Julien 49100 ANGERS - France, pour un remboursement ou
un échange.
 doit être retourné neuf, avec étiquettes attachées dans son emballage d’origine parfaitement intact. A réception
du colis, Danses et Plage jugera du parfait état de la marchandise retournée. Aucun retour ne sera accepté si les
produits retournés ont été visiblement utilisés ou endommagés de votre fait et que cette utilisation ou ces
dommages rendent le produit impropre à la vente. Si le retour est refusé par Danses et Plage, les produits vous
seront alors retournés à nos frais sans que vous puissiez exiger une quelconque compensation ou droit à
remboursement.
 ne se trouvant plus au catalogue lors de la commande d'échange, ne pourra pas être livré.
LES RETOURS NE SERONT PAS ACCEPTÉS POUR :
 les colis non affranchis
 les collants fins, par mesure d'hygiène, si l'emballage d'origine a été décellophané, descellé, ouvert, déchiré,
marqué.
Rappel : par mesure d’hygiène, les justaucorps et les académiques, les maillots de bains doivent être essayés avec un
sous-vêtement.
Comptez un minimum de 7 jours pour la gestion des retours.
Pour les échanges d'un montant supérieur à l'article retourné, vous devrez joindre le règlement du solde. A l'inverse, si le
montant est inférieur, vous recevrez le remboursement de la différence. Les remboursements seront fait par crédit sur
votre compte bancaire ou par chèque bancaire, adressé au nom du client et adresse de facturation, dans un délai
maximal de 30 jours. Les frais de port initiaux ne sont pas remboursés, seuls les articles retournés sont remboursés.

ARTICLE 9 : INFORMATIONS NOMINATIVES
Vos coordonnées sont confidentielles et ne sont en aucun cas transmises à un tiers. Conformément à la loi Informatique
et Libertés du 6 janvier 1978 vous disposez, à tout moment, d'un droit d'accès, de rectification, et d’opposition à
l'ensemble de vos données personnelles en écrivant, par courrier et en justifiant de votre identité, à Danses et Plage- 19
rue Saint Julien 49100 Angers – France.

ARTICLE 10 : ATTRIBUTION JURIDICTIONNELLE
L'interprétation et l'exécution des présentes conditions générales de ventes, ainsi que tous actes qui en seront la
conséquence, seront soumis au droit français. Tout litige aux présentes conditions générales de ventes relèvera de la
compétence exclusive des Tribunaux d'Angers.

ARTICLE 11 : INFORMATIQUE ET LIBERTES / PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES
LA COLLECTE DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Lors de la création d'une commande ou d'une inscription à la Newsletter Danses et Plage, le site www.dansesetplage.fr
est amené à recueillir des données à caractère personnel vous concernant.
Le responsable de la collecte de ces données est la société Danses et Plage Sarl immatriculée au RCS de Angers sous le
n° 50461014800018, dont le siège social est situé 19 rue Saint Julien 49100 Angers.
Le terme « données à caractère personnel » désigne toutes les données qui permettent d’identifier un individu, ce qui
correspond notamment à vos nom, prénom, numéro de téléphone, date de naissance, adresse de courrier électronique,
adresse postale ainsi qu’à tout autre renseignement que vous choisirez de communiquer à Danses et Plage à votre sujet
lors de la saisie de votre commande en particulier.
Aux fins de lutte contre la fraude, Danses et Plage est également susceptible de conserver des informations relatives aux
transactions effectuées sur son Site, dont une partie tronquée des numéros des cartes bancaires utilisées pour réaliser les
dites transactions et leur date de fin de validité.
Vos données à caractère personnel sont collectées pour répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :

-gérer vos commandes et les livraisons associées,
-adresser des sollicitations et des messages promotionnels de la part de Danses et Plage UNIQUEMENT. Vous pouvez
vous désinscrire à tout instant de ces offres en cliquant sur le lien prévu à cet effet sur la page d'accueil du site,
-respecter nos obligations légales et réglementaires.
DESTINATAIRES DES DONNÉES COLLECTÉES
Danses et Plage a pour politique de ne JAMAIS céder à des tiers les données concernant ses clients à des fins
commerciales.
SÉCURITÉ
Nous vous informons prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité de vos données à caractère personnel
et notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
CONSENTEMENT
Lorsque vous choisissez de communiquer vos données à caractère personnel sur le Site, vous donnez expressément
votre consentement pour la collecte et l’utilisation de vos données personnelles conformément à ce qui est énoncé à la
présente Charte et à la législation en vigueur.
Conformément à la loi n° 78-17 dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès,
de rectification, d’interrogation et le cas échéant d’opposition aux données vous concernant, qui peut être exercé en
vous adressant :
par courrier électronique : à dansesetplage@gmail.com
par courrier postal : à Danses et Plage, 19 rue Saint Julien 49100 ANGERS

