VOTRE MAGASIN NUMÉRIQUE
PERSONNALISÉ

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Article I - Informations légales

Article V - Confirmation et Suivi de commande

Le site de vente par internet www.opticvitruve.com appartient
à la société MPL :
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 3 rue de la voûte - 85500 LES HERBIERS
Immatriculée au RCS de Paris, n°519 980 023
SIRET : 519 980 023 00013
APE : 6202 A
N° TVA : FR 49519980023
Téléphone : 02 51 67 93 89
E-mail : contact@opticvitruve.com

Suite à l’enregistrement définitif de la commande passée, un
mail de confirmation est adressé à l’acheteur. En conservant
cet email et/ou en l’imprimant, l’acheteur détient une preuve
de sa commande que la société MPL lui recommande de
conserver. Attention : cet email confirme que la commande de
l’acheteur a été prise en compte par la société MPL mais en
aucun cas que le produit commandé est disponible.
Dés que la commande de l’acheteur parvient à l’opticien, ce
dernier confirme par téléphone ou par mail au consommateur
le délai de disponibilité des produits commandés.

Article II - Domaine d’application

Article VI - Disponibilité des articles vendus

Les conditions générales de ventes et de paiement ci-dessous
s’appliquent à toutes les ventes réalisées par le service entre
d’une part l’opticien adhérent au site ci-après dénommé
«l’opticien» et d’autre part, la personne physique ou morale
qui passe une commande dénommée ci-après «l’acheteur».
L’acquisition d’un produit à travers le présent site implique
une acceptation sans réserve par l’acheteur des présentes
conditions de vente.
Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres
conditions générales ou particulières non expressément
agréées par la société MPL.
La société MPL se réserve de pouvoir modifier ses conditions
de vente à tout moment. Dans ce cas, les conditions
applicables seront celles en vigueur à la date de la commande
par l’acheteur.

Les offres des produits sont valables dans la limite des
stocks disponibles chez l’opticien ou sous réserve des
stocks disponibles chez le fournisseur. L’opticien informera
l’acheteur des délais de disponibilité des produits que ce
dernier souhaite acquérir. Cependant, si les produits s’avèrent
indisponibles temporairement (rupture de stock, réédition…)
après la commande, l’opticien informera soit par mail, soit
par téléphone l’acheteur et l’invitera à modifier ou à annuler
sa commande. Dans ce cas, son paiement lui sera donc
remboursé intégralement.

Article III - Catalogue, Présentation et Caractéristiques
des produits
Les produits présentés sont ceux qui figurent dans le catalogue
publié dans le site www.opticvitruve.com. Ces produits sont
proposés à la vente dans la limite des stocks disponibles.
Chaque produit est accompagné d’un descriptif établi par le
fournisseur.
Les photographies du catalogue sont les plus fidèles possibles
mais ne peuvent assurer une similitude parfaite avec le produit
proposé, notamment en ce qui concerne les couleurs.
Article IV - Commandes
L’acheteur, qui souhaite passer une commande doit au
préalable ouvrir un compte. Pour cela, il devra remplir, selon
les indications, un formulaire mis à sa disposition où il fera
figurer les informations nécessaires à son identification et
notamment ses nom, prénom, numéro de téléphone, adresse
postale et adresse mail. Un complément d’information pourra
lui être demandé pour assurer la qualité du service.
Les commandes sont définitives lorsque l’acheteur a validé
sa commande, accepté les conditions générales de vente et
réglé le montant demandé par carte bancaire.

Article VII - Livraison
Les commandes seront directement livrées chez l’opticien
sélectionné qui préviendra par mail ou par téléphone l’acheteur
de la réception de sa commande.
Article VIII - Prix
Les prix sont indiqués en Euros (€) et inclus une TVA à 19,6 %.
Tout changement de taux sera répercuté automatiquement
sur le prix des produits. Les prix, pratiqués par l’opticien,
en totale autonomie, sont révisables à tout moment étant
toutefois entendu que le prix figurant au catalogue le jour de la
commande sera le seul applicable à l’acheteur.
Article IX - Paiement et Sécurité des transactions
Les paiements sont effectués par carte bancaire au moment
de la commande uniquement en Euros.
Paiement sécurisé par internet «e-transactions». Afin d’assurer
la sécurité des paiements, le site www.opticvitruve.com utilise
le service de paiement sécurisé de la banque Crédit Agricole.
Article X - Rétractation
Le délai de rétractation accordé au client sur l’achat de biens,
dans la cadre de la loi, est de 7 (sept) jours francs à compter
de la date de réception de sa commande. Durant ce délai,
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le client peut annuler sa commande. Un remboursement se
fera alors sous la forme d’un crédit direct sur le compte de
l’acheteur.
Article XI - Archivage, Preuve
La société MPL archivera les bons de commandes et les
factures sur un support fiable et durable constituant une copie
fidèle conformément aux dispositions de l’article 1348 du
Code Civil.
Les registres informatisés de la société MPL seront considérés
par les parties comme preuve des communications,
commandes, paiements et transactions intervenus entre les
parties.
Article XII - Utilisation des services d’OpticVitruve
Dans le cadre de l’utilisation d’OpticVitruve, les utilisateurs
s’engagent à respecter les règles suivantes :
● Se conformer aux lois en vigueur et respecter les droits des
tiers, ainsi que les présentes dispositions,
● Se comporter loyalement à l’égard d’OpticVitruve et des
autres utilisateurs,
● Respecter les droits de propriété intellectuelle afférents
aux contenus fournis par OpticVitruve et par les autres
utilisateurs,
● Ne jamais détourner une fonctionnalité d’OpticVitruve de
son usage initialement prévu,
● Ne pas diffuser des informations ou contenus non conformes
à la réalité,
● Ne pas diffuser des informations ou contenus contrevenant
aux droits d’autrui ou à caractère diffamatoire, injurieux,
obscène, offensant, violent ou incitant à la violence, politique,
raciste ou xénophobe et de manière générale tout contenu
contraire à l’objet d’OpticVitruve, aux lois et règlements en
vigueur ou aux bonnes mœurs,
● Ne pas diffuser des informations ou contenus ayant pour
effet de diminuer, de désorganiser, d’empêcher l’utilisation
normale d’OpticVitruve, d’interrompre et/ou de ralentir la
circulation normale des communications entre les parties,
● L’utilisateur s’engage à ne communiquer à OpticVitruve
que des photographies le représentant exclusivement. Il ne
doit en aucun cas communiquer des photographies d’autres
personnes, et ce, même avec l’accord du tiers. Cet engagement
est essentiel et l’utilisateur garantit que les photographies
communiquées à OpticVitruve le concernent exclusivement,
● D’une façon générale, l’utilisateur garantit à OpticVitruve
que l’utilisation du Service sera parfaitement conforme à
la réglementation en vigueur et garantit en conséquence
OpticVitruve contre toute contestation ou recours de tiers
relatifs à une utilisation illicite de celui-ci,
● Dans le respect des obligations légales et réglementaires
qui lui incombent, l’opticien s’engage à fournir en temps utile
l’ensemble des informations nécessaires à la bonne exécution
de ses prestations et en particulier à fournir toutes informations
relatives aux marques qu’il est contractuellement habilité
à distribuer dans l’exercice de son commerce d’optique, en
vertu notamment d’une licence ou d’un contrat de distributeur
agréé. L’opticien s’engage à tenir le prestataire strictement
informé de toutes les modifications ou évolutions pouvant
intervenir dans le cours des contrats, licences ou accords
de toutes natures et qui pourraient affecter l’étendue ou la
validité des droits dont il dispose quant à la possibilité d’offrir

les produits à la vente,
● L’opticien assume pleinement l’affichage des modèles
dans sa e-boutique OpticVitruve. La SAS MPL décline toute
responsabilité quant à l’affichage des produits. Concernant
les marques avec des contrats de distribution, les fournisseurs
peuvent décider à tout moment de retirer l’affichage de leur
produits de la e-boutique d’un opticien,
En cas de manquement de la part de l’utilisateur aux présentes
conditions d’utilisation, la SARL MPL se réserve le droit de
suspendre ou de résilier son compte sans préavis.
Article XIII - Loi applicable et compétente
Les présentes conditions sont soumises à la loi française.
L’attribution de compétence en cas de litige, et à défaut
d’accord amiable entre les parties, est donnée aux tribunaux
français compétents.
Article XIV - Non renonciation
Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir d’un
manquement par l’autre partie à l’une quelconque des
obligations visées dans les présentes conditions générales ne
saurait être interprété pour l’avenir comme une renonciation à
l’obligation en cause.
Article XV - Confidentialité
www.opticvitruve.com ne fournit pas au tiers les informations
sur les acheteurs. La collecte de données nominatives nous est
nécessaire à la prise en compte de la demande de l’acheteur.
En nous indiquant une adresse mail, l’acheteur peut recevoir
une confirmation de sa commande.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier
1978, le consommateur dispose d’un droit d’accès et de
rectification sur les données le concernant. En adhérant à ces
Conditions Générales de Vente, l’acheteur reconnait avoir pris
connaissance de notre politique de confidentialité et consent
la collecte et l’utilisation de ses données personnelles.
Article XVI - Propriété intellectuelle
Tous les éléments du site appartenant à la société MPL sont
et restent la propriété intellectuelle et exclusive de la société
MPL. Personne n’est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser,
ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, des
éléments du site qu’ils soient logiciels ou visuels.
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