CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DU SERVICE LDLC PASS
Applicables aux consommateurs
1. IDENTITÉ DU VENDEUR. Le GROUPE LDLC (Notre Société), est une S.A. à directoire et conseil de
surveillance au capital social de 1.110.919,68 euros dont le siège social est situé 2 rue des Érables CS21035
- 69578 LIMONEST Cedex (n° de téléphone + 33 (0)4.72.52.37.77), immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 403 554 181 (TVA FR 26 403 554 181 - BE 863 283 964).
2. APPLICATION DES CONDITIONS. Les présentes conditions générales de vente (CGV) sont applicablesà
l’abonnement LDLC Pass. Vous acceptez que les informations demandées en vue de la conclusion du contrat
ou celles adressées en cours de son exécution soient transmises par voie électronique. Les CGV peuvent être
modifiées à tout moment et sans préavis par Notre Société, les modifications étant alors applicables à toutes
commandes postérieures. Les CGV applicables sont celles en vigueur au jour de la commande, elles sont
transmises par mail avec la facture.
3. DESCRIPTION DU SERVICE. Notre Société propose de bénéficier de la gratuité ou de tarifs exceptionnels
sur les frais de port facturés par Notre Société à compter de la souscription du service LDLC Pass :
Montant total des articles de la commande inférieur à 25 € TTC : frais de port de 2,95 € TTC
Montant total des articles de la commande supérieur ou égal à 25 € TTC : gratuité des frais de port
4. RESTRICTIONS. Le service LDLC Pass est strictement personnel, applicable uniquement aux clients ayant
la qualité de consommateur. Il est valable uniquement :
- Sur les produits vendus et expédiés par GROUPE LDLC
- Sur les produits ne bénéficiant pas d’un financement par crédit Younited
- Sur les frais de port inhérents à la commande de ces produits
- Pour des livraisons en France métropolitaine ou en Belgique
- Pour les commandes de client consommateur pour leur usage personnel (exclusion de(s) livraison(s) à des
tiers et notamment à des sociétés ou des fins commerciales)
- Poids d'une commande limité à 50 Kg
5. DURÉE. L’accès à LDLC Pass sera activé dès réception du paiement et pourra être utilisé immédiatement
pour les commandes éligibles.
6. RÉSILIATION. Le consommateur peut procéder à la résiliation de l’abonnement à tout moment dans l'interface

Web, sous réserve du respect d’un délai d'une heure après le passage de la commande. En cas de défaut de
paiement, l’abonnement sera automatiquement résilié. Notre Société peut procéder à la résiliation de
l’abonnement en respectant un préavis raisonnable, notamment en cas d'arrêt du service par Notre Société, en
cas d'usage ne respectant pas les conditions ou de fraude;
Article L215-1 du code de la consommation
Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de
reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre
nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la
période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec
une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles,
mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le
consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de
reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée
indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas
remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes
correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains
contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Article L215-3 : Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre
des professionnels et des non-professionnels.
Article L241-3 : Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à
l'article L.215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
7. ÉTAPES POUR CONCLURE LE CONTRAT. Lors de la première commande par Internet, tout nouveau
client doit créer un « Compte Client » ; un identifiant (« login ») et un mot de passe d'au moins six caractères
alphanumériques seront demandés. Lors de chaque validation de commande, vous serez dirigés vers votre
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compte via une connexion sécurisée rappelant le contenu de votre commande. Votre commande peut être
modifiée à tout moment avant sa validation finale. Elle ne sera définitivement enregistrée qu'après
renseignement des différentes informations et validation finale. La commande passée sur notre site est
automatiquement annulée à défaut de réception du règlement. Le français est la seule langue proposée pour
la conclusion du contrat. Notre Société archive les bons de commande et les factures sur ses serveurs (une
copie peut vous être délivrée sur demande moyennant paiement des coûts de reproduction). Le contrat est
valablement conclu du fait de la procédure de « double-clic » (possibilité de vérifier le détail de votre commande
et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer votre
acceptation). La prise en compte de votre commande est confirmée par l'envoi d'un courriel généré
automatiquement par notre site internet à l'adresse électronique indiquée lors de la création du compte client.
8. PRIX. L’abonnement est au tarif de 4,95 € TTC par mois. Les prix figurant sur le site sont indiqués en euros,
TVA comprise. Le montant figure sur le récapitulatif de votre commande, avant enregistrement définitif. Notre
Société peut modifier l’abonnement et le prix du service LDLC Pass; toute modification ne sera applicable
qu'après un délai minimum de 30 jours suivant la réception d'une notification de notre part.
9. PAIEMENT. Tout règlement versé à Notre Société ne saurait être considéré comme des arrhes. Les moyens de
paiement acceptés sont notamment indiqués sur la page « Modes de règlement » du site internet. Dans le
cadre de la lutte contre la fraude, Notre Société peut vous demander de justifier votre identité. Dans ce cas, le
traitement de votre commande s’effectuera à compter de la réception de ces documents. À défaut de réception
de ces justificatifs ou en cas de réception de justificatifs jugés non conformes, la commande pourra être
annulée et le compte bloqué.
10. CONTACT ET SERVICE APRÈS-VENTE. Pour toute demande, nous vous invitons à contacter nos services
en vous connectant sur notre site et en vous rendant sur les pages Contactez-nous du Site, en téléphonant au
+33 (0)4 27 46 6000 ou en nous écrivant à GROUPE LDLC, 2 rue des Érables CS210035 – 69578 LIMONEST
Cedex.
11. ABSENCE DE DROIT DE RÉTRACTATION DÈS UTILISATION. La validation de la commande du LDLC
Pass par le client et l’utilisation du LDLC Pass entraine l’acceptation du démarrage immédiat de l’abonnement
et la renonciation expresse au droit de rétractation. La commande ne pourra pas donner lieu à remboursement.
Il est rappelé que, conformément à l’article L221-28 du code de la consommation, le droit de rétractation ne peut
être exercé pour les contrats de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation
et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son
droit de rétractation ; le client donne expressément son accord à l’exécution du LDLC Pass dès lors de la
première utilisation ; le client renonce dans ce cas expressément à son droit de rétractation avant l’expiration
du délai de rétractation.
12. RÉTRACTATION. Dans les conditions prévues par le Code de la consommation et sous réserve de
l’absence d’utilisation du LDLC Pass dans ce délai (cf. article 9), vous disposez d’un délai de rétractation de 14
jours à compter de la conclusion du contrat de prestation de services. Pour exercer le droit de rétractation, vous
devez notifier à Notre Société votre décision de rétractation par une déclaration dénuée de toute ambigüité. Il
vous est recommandé d’utiliser pour cela le formulaire électronique de rétractation disponible sur le Site ou joint
aux présentes conditions en annexe. Notre Société procède au remboursement dans les 14 jours suivant la
notification de la rétractation en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé pour la transaction initiale,
sauf accord exprès de l’acheteur pour l’utilisation d’un moyen différent. Concernant les paiements spécifiques
réalisés au moyen d’une carte bleue virtuelle, ceux-ci feront l’objet d’un remboursement par virement.
13. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS. Notre Société recueille des informations vous concernant lors de la
création de votre Compte Client. Ces informations nous permettent d’effectuer notamment les opérations
relatives à la gestion des clients, à la prospection, à l’élaboration de statistiques commerciales, à la gestion
des demandes de droit d’accès, de rectification et d’opposition, la gestion des impayés et du contentieux, à la
gestion d’opérations promotionnelles, à la gestion des avis. Ces données peuvent être utilisées pour l’envoi
d’informations et offres promotionnelles de la part du Groupe LDLC, dont vous pouvez vous désinscrire à tout
moment en décochant l’option page Mon Compte / Gérer mes abonnements Newsletter. La base légale de
ces traitements de données est l’exécution des présentes CGV. Les opérations de prospection relatives à des
biens et produits analogues se fondent sur l’intérêt légitime de notre Société. Les autres opérations de
prospection se fondent sur votre consentement. Les destinataires de vos données sont les services de notre
Société, nos sous-traitants et les autorités et auxiliaires de justices légalement habilitées à en recevoir
communication. Vos données seront uniquement conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités
précitées, et conformément aux règles de conservation légale applicables en matière commerciale.
Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 (modifiée) et du Règlement
Général sur la Protection des Données, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et
d’effacement de vos données personnelles. Vous pouvez également demander la limitation du traitement de
données vous concernant. Pour en savoir plus ou exercer vos droits, écrivez à dpo@groupe-ldlc.com ou à
GROUPE LDLC, 2 rue des Érables CS21035 - 69578 LIMONEST Cedex. Votre demande devra préciser vos
nom(s), prénom(s), numéro de client et comporter une copie de votre pièce d’identité. Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant et disposer du droit de
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retirer votre consentement à tout moment lorsque les traitements de données personnelles mis en œuvre se
fondent sur celui-ci. Le consommateur est informé de la possibilité qu’il a de s’inscrire sur la liste d’opposition
au démarchage téléphonique Bloctel. Enfin, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès des
autorités de contrôle compétentes en matière de protection de données personnelles.
14. STIPULATIONS FINALES. Notre Société archivera les bons de commande 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 Notre Société seront considérés par les parties comme preuve des
communications, commandes, paiements et transactions intervenus entre les parties, sauf preuve contraire.
La loi française est applicable sans pour autant écarter l’application des droits législatifs impératifs accordés
aux consommateurs ou d’une loi impérative plus protectrice par le juge étranger saisi par un consommateur
du pays correspondant. Si l’une des clauses ou dispositions des présentes CGV venait à être annulée ou
déclarée illégale par une décision de justice définitive, cette nullité ou illégalité n’affectera en rien les autres
clauses et dispositions, qui continueront à s’appliquer. Conformément aux dispositions du Code de la
consommation concernant le règlement amiable des litiges, Notre Société adhère au Service du Médiateur du
e-commerce de la FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) dont les coordonnées sont
les suivantes : 60 rue de la Boétie – 75008 Paris – http://www.mediateurfevad.fr. Après démarche préalable
écrite des consommateurs vis-à-vis de Notre Société, le Service du Médiateur peut être saisi pour tout litige
de consommation dont le règlement n’aurait pas abouti. Pour connaître les modalités de saisine du Médiateur :
http://www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur/ Le consommateur est également informé
de l’existence de la plateforme mise en ligne par la Commission européenne qui a pour objet de recueillir les
éventuelles réclamations issues d’un achat en ligne des consommateurs européens et de transmettre ensuite
les cas reçus aux médiateurs nationaux compétents : http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Notre Société
adhère à la FEVAD dont les codes de bonne conduite sont disponibles sur leur site. Le fait pour Notre Société
de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation à
se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.
Modèle de formulaire de rétractation
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)
À l’attention de GROUPE LDLC - Information commandes, 2 rue des Érables CS21035 - 69578 LIMONEST
Cedex, +33 (0)4 27 46 6000 :
Je/Nous* vous notifie/notifions* par la présente ma/notre* rétractation du contrat portant sur la vente du bien
ci-dessous.
N° Client :
N° Commande :
Commandé le*/Reçu le* :
Nom/Prénom :
Adresse :
Signature
Date
*Rayez la mention inutile
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