CONDITIONS GENERALES DE VENTE WWW.BODYTIME.FR

PREAMBULE
Les pré sentes Conditions Gé né rales de Vente s’appliquent de maniè re exclusive entre la socié té
BODYTIME, SARL au capital de 1.500 € dont le siè ge social est situé 81 rue Jean Sarrazin – 69008
Lyon, inscrite au RCS de Lyon sous le numé ro 794 493 155, dont le numé ro de TVA
intracommunautaire est le suivant FR 36 794 493 155,
et
toute personne visitant ou effectuant un achat via le site www.bodytime.fr, ci-aprè s dé nommé e le
« CLIENT ».
Contact :
contact@bodytime.com
Identification du directeur de la publication : SARL BODYTIME
Identification de la socié té hé bergeant ce site : OVH 2 rue Kellermann 59100 ROUBAIX
Article 1 – OBJET
Les pré sentes Conditions Gé né rales de Vente visent à dé finir les relations contractuelles entre la
socié té BODYTIME et le CLIENT, applicables à tout achat effectué sur le site www.bodytime.fr.
Le CLIENT est dé fini comme toute personne physique majeure, ou morale non-commerçante.
L’acquisition d’un PRODUIT via le site www.bodytime.fr implique une acceptation sans ré serves
des pré sentes Conditions Gé né rales de Vente par le CLIENT, qui reconnaı̂t en avoir une parfaite
connaissance lors de toute passation de commande et/ou souscription d’abonnement.
Les pré sentes pré vaudront sur toutes autres conditions gé né rales ou particuliè res non
expressé ment agré es par la socié té BODYTIME.
Le CLIENT reconnaı̂t ê tre informé de ce que les pré sentes Conditions Gé né rales de Vente ne
requiè rent pas de signature manuscrite pour ê tre accepté es, et engagent sa responsabilité dè s
lors qu’il a cré é et validé sa commande en ligne.
Les Conditions Gé né rales de Vente applicables seront celles en vigueur au jour de la validation de
la commande.
La socié té BODYTIME se ré serve le droit de modifier les pré sentes Conditions Gé né rales de Vente
à tout moment et sans pré avis.
Article 2 – PRODUITS PROPOSES PAR LA SOCIETE BODYTIME
La socié té BODYTIME propose via le site www.bodytime.fr l’acquisition, soit la commande avec
obligation de paiement, de diffé rentes caté gories de PRODUITS :
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-

des vê tements et accessoires ;
des programmes d’entraı̂nement sportif thé matiques destiné s à l’homme ou à la femme
comportant des fiches explicatives illustré es, livré s sous forme de contenu digital
té lé chargeable par le CLIENT à partir de son compte personnalisé ;
de programmes d’entraı̂nement sportif spé cifiques « TRAIN WITH ME » exposant par des
fiches explicatives illustré es les entraı̂nements et le mode de nutrition de personnalité s
du secteur du sport, livré s sous forme de contenu digital té lé chargeable par le CLIENT à
partir de son compte personnalisé et exclusivement disponibles par la souscription d’un
abonnement.

Les PRODUITS sont proposés à la vente au sein et hors de l’Union européenne (Article 9 des
présentes).
Les offres de PRODUITS sont valables dans la limite des stocks disponibles.
Article 3 – AVERTISSEMENT RELATIF AUX PROGRAMMES D’ENTRAINEMENT SPORTIF
THEMATIQUES ET PROGRAMMES SPECIFIQUES « TRAIN WITH ME »
Il est expressé ment accepté par le CLIENT, que :
- toute pratique sportive ré guliè re et toute adoption de conseils nutritionnels supposent
un suivi mé dical ;
- les conseils nutritionnels figurant dans les programmes susmentionné s et é laboré s par
un dié té ticien sont de simples suggestions destiné es à l’adoption d’une bonne hygiè ne
alimentaire. Ces conseils nutritionnels ne sont pas et ne sauraient en aucun cas ê tre
confondus avec des instructions constitutives d’un ré gime alimentaire, qui doit ê tre
adapté à chaque personne et é laboré par un mé decin nutritionniste ;
- les programmes d’entraı̂nement sportif thé matiques et les programmes spé cifiques «
TRAIN WITH ME » sont à usage des seules personnes majeures et pré sentant les
aptitudes requises pour les ré aliser, suivant avis mé dical pré alable ;
- le CLIENT ayant fait l’acquisition de ces PRODUITS s’engage expressé ment à obtenir la
validation pré alable d’un mé decin quant à son aptitude à ré aliser les programmes et à
adopter les conseils nutritionnels pré senté s dans les contenus susmentionné s ;
- les exercices figurant dans les contenus susmentionné s sont uniquement pré senté s à
titre d’exemples illustratifs ;
- les programmes susmentionné s sont destiné s à ê tre exé cuté s avec un maté riel et au sein
d’un environnement adapté s et sé curisé s, et sous la surveillance d’un professionnel.
De plus et concernant les programmes spé cifiques « TRAIN WITH ME »,
Il est expressé ment accepté par le CLIENT, que :
- les contenus « TRAIN WITH ME » comportent des programmes d’entraı̂nement et de
nutrition suivis pas des professionnels du sport et donc adapté s à ces derniers ;
- les conseils nutritionnels pré senté s dans les programmes « TRAIN WITH ME » ne sont
donc pas et ne sauraient en aucun cas ê tre confondus avec des instructions constitutives
d’un ré gime alimentaire, qui doit ê tre né cessairement adapté à chaque individu et
é laboré par un mé decin nutritionniste.
La socié té BODYTIME dé cline toute responsabilité quant aux é ventuels dommages causé s ou
susceptibles d’ê tre causé s par l’utilisation et/ou la consommation des produits commercialisé s
par des socié té s tierces et apparaissant dans les contenus :
•
programmes d’entraı̂nement sportif thé matiques,
•
programmes d’entraı̂nement spé cifiques « TRAIN WITH ME »,
ce qui est expressé ment accepté par le CLIENT.
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Article 4 – ETAPES DE LA CONCLUSION DU CONTRAT
4-1 – Abonnement – Faculté de résiliation
Seule la caté gorie de PRODUITS suivante :
programmes d’entraı̂nement spé cifiques « TRAIN WITH ME »,
est exclusivement disponible par la souscription d’un abonnement.
La souscription de l’abonnement aux PRODUITS « TRAIN WITH ME » s’effectue par la validation
d’une commande telle que dé crite à l’article 4-2 des pré sentes.
La pé riodicité de l’abonnement est mensuelle.
L’abonnement se poursuit par tacite reconduction. Le CLIENT a toutefois la possibilité de ré silier
cet abonnement à tout moment, sous ré serve du respect d’un pré avis de un (1) mois.
La souscription de l’abonnement s’effectue de la maniè re suivante :
1. Validation de la commande selon les é tapes dé crites à l’article 4-2 des pré sentes,
2. Autorisation de pré lè vement automatique concé dé e par le CLIENT à la socié té
BODYTIME en vue du paiement de cet abonnement,
3. Rè glement de la premiè re mensualité lors de l’adhé sion par Carte Bleue, e-carte bleue,
Visa, Mastercard tel que dé crit à l’article 4-2 des pré sentes,
4. Paiement par pré lè vement mensuel le 6è me jour civil de chaque mois suivant autorisation
de pré lè vement mensuel automatique pré cité e.
4-2 – Achat unitaire
1. Le CLIENT cré ée sa fiche d’identifiant comportant ses nom, pré nom, date de naissance,
numé ro de té lé phone et adresse é lectronique valide.
2. Le Client choisit le ou les PRODUITS.
3. La commande des PRODUITS est ré capitulé e, le CLIENT doit alors prendre connaissance
des pré sentes Conditions Gé né rales de Vente, les accepter pré alablement à la validation
de toute commande en cochant la case pré vue à cet effet, puis valider la commande.
4. Le CLIENT est ensuite redirigé sur le site sé curisé de l’é tablissement bancaire partenaire
du site www.bodytime.fr, puis renseigne l’ensemble des é lé ments né cessaires au
rè glement de la commande dans les champs pré vus à cet effet.
5. Le CLIENT choisit le mode de rè glement de la commande.
6. En cliquant sur « Payer ma commande », le CLIENT valide la commande.
7. Le CLIENT procè de ensuite au rè glement de la commande.
8. Une fois le rè glement effectué , le CLIENT est redirigé sur le site www.bodytime.fr.
9. La prise en compte de la commande est confirmé e par l’envoi d’un e-mail gé né ré
automatiquement par le site www.bodytime.fr à l’adresse é lectronique indiqué e lors de
la cré ation du compte CLIENT, dans lequel sera ré capitulé l’ensemble de la commande.
Cette derniè re é tape formalise le contrat de vente entre la socié té BODYTIME et le CLIENT.
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La commande vaut signature et acceptation de toutes les opé rations effectué es sur le site.
Tout achat de produit validé par le CLIENT selon la procé dure dite du « double clic » constitue
une acceptation irré vocable qui ne peut ê tre remise en cause que dans les hypothè ses
limitativement pré vues dans les pré sentes Conditions Gé né rales de Vente au titre du droit
d’annulation ou de ré tractation (Article 9 des pré sentes).
Le « double clic » associé à la procé dure d’authentification, et à la protection de l’inté gralité des
messages, constitue une signature é lectronique.
Ladite signature é lectronique revê t entre les parties la valeur d’une signature manuscrite.
La société BODYTIME se réserve le droit de procéder à l’annulation de toute commande et/ou
livraison en cas d’incident de paiement et/ou de fraude ou tentative de fraude quant à
l’utilisation du site www.bodytime.fr.
Article 5 – OBLIGATIONS DU CLIENT
Le CLIENT s’engage à fournir à la socié té BODYTIME des informations valides et exactes
notamment quant à ses nom, pré nom, date de naissance, coordonné es té lé phoniques,
é lectroniques et postales.
Le CLIENT est responsable du paiement de l’ensemble des sommes facturé es, comme de
l’exé cution de l’ensemble des obligations souscrites en utilisant les services du site
www.bodytime.fr.
Le CLIENT dé gage la socié té BODYTIME de toutes responsabilité s civiles qu’elle pourrait
encourir du fait des modalité s de paiement.
En outre, le CLIENT atteste de ce qu’il :
- est le titulaire des moyens de paiement utilisé s pour l’achat des PRODUITS sur le site
www.bodytime.fr et/ou dé tient toutes les autorisations lé gales et ré glementaires
requises aux fins d’utilisation de ces derniers si les PRODUITS sont acquis au nom et
pour le compte d’une personne morale,
- a l’â ge lé gal requis et la capacité juridique pour pouvoir effectuer des achats sur le site
www.bodytime.fr.
Article 6 – PRESENTATION DES PRODUITS
Le site www.bodytime.fr offre à la vente des PRODUITS lesquels sont dé signé s et accompagné s
de photographies pré sentant les caracté ristiques de ces derniers, sans qu’elles soient
exhaustives.
A ce titre, le CLIENT atteste qu’il a pris connaissance des caracté ristiques des PRODUITS
pré alablement à l’acquisition de ces derniers.
Les photographies repré sentant les PRODUITS ne sont pas contractuelles, notamment en cas de
diffé rences de pré sentation et/ou de packaging entre la photographie et le PRODUIT vendu.
En particulier, la couleur des PRODUITS proposés à la vente dépend en partie du paramétrage
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du système informatique utilisé par le CLIENT, ce dont ce dernier prend acte.
A ce titre, le CLIENT reconnaı̂t que lesdites diffé rences n’affectent pas, de quelque maniè re que
ce soit, son consentement à l’acquisition des PRODUITS.
Article 7 – TARIFS – TVA APPLICABLE
Les tarifs figurant sur le site www.bodytime.fr sont indiqué s en euros Toutes Taxes Comprises
(TTC), incluant donc le taux de la Taxe sur la Valeur Ajouté e (TVA) applicable au jour de la
commande.
Les tarifs apparaissant sur tout site internet autre que www.bodytime.fr n’ont aucune lé gitimité
lors de la commande de PRODUITS par le CLIENT sur le site www.bodytime.fr.
La socié té BODYTIME peut modifier le prix des PRODUITS à tout moment sans devoir respecter
de pré avis ; tout changement du taux de TVA sera directement ré percuté sur le prix des
PRODUITS.
Article 8 – MODALITES DE PAIEMENT
Le paiement est effectué en ligne suite à la validation de la commande que pré cè de l’acceptation
expresse des pré sentes par le CLIENT.
Seul le paiement par carte bancaire (Carte Bleue, e-cartebleue, Visa, Mastercard) est accepté.
Les paiements sont ré alisé s via le systè me sé curisé « SSL » qui utilise un protocole de cryptage
des informations transmises et de la validation de la commande par carte bancaire.
Aucun tiers ne saurait donc prendre connaissance desdites informations au cours du transport
sur le ré seau.
En cas d’é puisement ou d’indisponibilité d’un PRODUIT, le dé bit ne sera effectué que du montant
des PRODUITS effectivement expé dié s au CLIENT.

Article 9 – TELECHARGEMENT - TARIFS ET MODALITES DE LIVRAISON DES PRODUITS –
DROIT DE RETRACTATION
9-1 – Programmes d’entrainements sportifs
Les caté gories de PRODUITS suivantes :
1. programmes d’entraı̂nement sportif thé matiques destiné s à l’homme ou à la femme
comportant des fiches explicatives illustré es,
2. programmes d’entraı̂nement sportif spé cifiques « TRAIN WITH ME » exposant par des
fiches explicatives illustré es les entraı̂nements et le mode de nutrition de personnalité s
du secteur du sport,
sont livré es par transfert du contenu digital sur le compte personnalisé cré é par le CLIENT et
directement té lé chargeables au format PDF depuis ce compte aprè s validation de la commande
et du paiement selon le processus dé crit à l’article 4 supra.
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9-2 – Vêtements et accessoires
9-2-1 – Mode et frais de livraison
La livraison sera effectué e par les services de la socié té DHL en Colis express avec suivi
(communication par le CLIENT de son numé ro de té lé phone portable indispensable afin d’ê tre
aisé ment joignable).
Le dé lai et les frais d’expé dition varient en fonction de la zone gé ographique concerné e. Le dé tail
de ces dé lais et frais est consultable sur le site https://www.bodytime.fr/frais-livraisons/.
L’adresse de livraison est celle qui a é té renseigné e en dé tail par le CLIENT lors de l’effectuation
de la commande, en apportant toutes pré cisions utiles afin que la livraison puisse ê tre ré alisé e.
Dans l’hypothè se où la livraison serait retardé e ou entravé e en raison de faits ou circonstances
imputables au CLIENT, les frais consé cutifs à ce retard seront à la charge exclusive dudit CLIENT.
9-2-2 – Acceptation des produits livrés
Le CLIENT devra, à ré ception des PRODUITS, signer le bon de livraison affé rent.
A dé faut de ré serves, les PRODUITS seront ré puté s ê tre livré s en bon é tat.
En cas de dé té rioration d’un PRODUIT, ou en cas d’absence de l’un ou de plusieurs PRODUITS
commandé s, le CLIENT devra é mettre les ré serves habituelles en pareil cas, dresser un procè sverbal contradictoire avec le transporteur, recenser ses ré serves avec pré cision et adresser une
copie par e-mail à l’adresse de contact susmentionné e de la socié té BODYTIME.
Dans ces hypothè ses, les emballages d’origine devront ê tre conservé s.
En cas d’absence de livraison d’une commande ré alisé e sur le site www.bodytime.fr, il
appartiendra au CLIENT de contacter directement le transporteur en lui communiquant le
numé ro de suivi du Colis express associé à ladite commande.
Ligne service clientèle de la société DHL : 0825 10 00 80.
Le CLIENT dé gage la socié té BODYTIME de toutes responsabilité s civiles qu’elle pourrait
encourir du fait des modalité s de livraison.
9-3 – Droit de rétractation et modalités de remboursement
9-3-1 – Droit de rétractation s’appliquant exclusivement aux vêtements et accessoires
Le droit de ré tractation s’applique exclusivement à la caté gorie de PRODUITS suivantes :
• vê tements et accessoires,
à l’exclusion expresse des :
• programmes d’entraînements sportifs thématiques,
• programmes spécifiques « TRAIN WITH ME ».
Conformé ment aux dispositions de l’article L121-21 du Code de la consommation, le CLIENT
bé né ficie d’un dé lai de ré tractation de 14 jours francs à compter de la ré ception de la commande
(sauf exceptions visé es ci-aprè s) afin de solliciter le remboursement des sommes versé es, à
l’exclusion des frais de retour qui demeureront à la charge du CLIENT et seront dé duites des
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sommes remboursé es.
Si ce dé lai expire un samedi, un dimanche ou un jour fé rié ou chô mé , il sera prolongé jusqu’au
premier jour ouvrable suivant.
Le CLIENT qui entend utiliser ce droit de ré tractation devra en informer la socié té BODYTIME
par courrier dont le contenu sera dé nué de toute ambiguı̈té quant à sa volonté d’exercer ce droit,
et adressé par pli recommandé avec accusé de ré ception à l’adresse suivante : SARL BODYTIME Service Clients – 100 ZA des Granges – 38140 CHARNECLES.
Un formulaire de ré tractation est é galement té lé chargeable depuis le site www.bodytime.fr.
Seront refusé s les envois « port payé par le destinataire » ou « contre remboursement ».
Les PRODUITS devront ê tre retourné s aux frais du CLIENT à l’adresse susmentionné e, dans leurs
emballages, accompagné s des é tiquettes d’origine et en parfait é tat, au plus tard quatorze (14)
jours aprè s la communication par le CLIENT à la socié té BODYTIME, de sa dé cision de
ré tractation.
Tout PRODUIT incomplet, dé té rioré , tâ ché , lavé , dé formé , pré sentant des marques d’usure et/ou
non restitué dans son emballage accompagné des é tiquettes d’origine lui permettant d’ê tre
remis en vente sera refusé .
Dè s lors, et dans cette hypothè se, aucun remboursement ne saurait ê tre effectué .
Aprè s vé rification quant à l’é tat des PRODUITS restitué s, la socié té BODYTIME remboursera au
CLIENT la totalité des sommes versé es au titre de l’achat des vê tements et accessoires, minoré es
des é ventuels frais de retour, dans les meilleurs dé lais et au plus tard dans les quatorze (14)
jours suivant la date d’exercice du droit de ré tractation.
Le CLIENT est informé de la possibilité de recevoir en lieu et place du remboursement
susmentionné et uniquement sur sa demande, un bon d’achat d’un montant é gal à la totalité des
sommes versé es au titre de la commande de vê tements et accessoires minoré es des é ventuels
frais de retour, à valoir sans limitation de duré e sur le site www.bodytime.fr.
9-3-2 – Renonciation au droit de rétractation s’appliquant aux programmes
d’entraînements sportifs thématiques et aux programmes spécifiques « TRAIN WITH ME »
Les PRODUITS suivants :
- programmes d’entraînements sportifs thématiques
- et programmes spécifiques « TRAIN WITH ME »,
sont livré s par transfert d’un contenu sur le compte personnalisé cré é par le CLIENT, c’est-à -dire
sous forme d’un contenu numé rique indé pendant de tout support maté riel.
Il est expressé ment accepté par le CLIENT pré alablement à la validation de la commande que
l’acquisition des PRODUITS suivants :
- programmes d’entraînements sportifs thématiques
- et programmes spécifiques « TRAIN WITH ME »,
implique donc la fourniture d’un contenu numé rique indé pendant de tout support maté riel
avant l’expiration du dé lai de ré tractation.
Ainsi et dans l’hypothè se de la validation d’une commande ayant pour objet l’acquisition des
PRODUITS susmentionné s, le CLIENT renonce expressé ment à l’exercice de son droit de
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ré tractation relativement à ladite commande.
Article 10 – FORCE MAJEURE
La socié té BODYTIME ne pourra ê tre considé ré e comme responsable lorsque le dé faut
d’exé cution de ses obligations contractuelles a pour origine la force majeure.
En cas de force majeure, le CLIENT ne pourra solliciter aucune indemnisation ni remboursement
ce qu’il accepte expressé ment.
Article 11 – RESERVE DE PROPRIETE
Le transfert de proprié té des PRODUITS livré s est suspendu jusqu’au paiement inté gral et
complet du prix de ces derniers.
En revanche, les risques sont transfé ré s au CLIENT à partir de la mise à disposition des
PRODUITS maté rialisé e par la date de livraison, physique ou via chargement des contenus
digitaux sur le compte personnalisé du CLIENT.
Article 12 – PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le contenu du site www.bodytime.fr, ainsi que les marques, logos, enseignes, mé tadonné es et
autres signes distinctifs attaché s aux contenus vidé os et digitaux diffusé s sur ledit site et/ou
sous la marque BODYTIME demeurent la proprié té exclusive de la socié té BODYTIME et leur
utilisation et/ou reproduction est interdite.
Article 13 – DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Conformé ment à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
liberté s, les informations à caractè re nominatif relatives aux CLIENTS pourront faire l’objet d’un
traitement automatisé .
La socié té BODYTIME se ré serve le droit de collecter des informations concernant le CLIENT, y
compris via l’utilisation de cookies et, si elle le souhaite de transmettre à des partenaires
commerciaux les informations collecté es.
Le CLIENT peut s’opposer à la divulgation ou transmission des informations le concernant en le
signalant à la socié té BODYTIME.
De mê me et conformé ment à la loi du 6 janvier 1978 susmentionné e, le CLIENT dispose d’un
droit d’accè s et de rectification des informations le concernant.
Le CLIENT est informé que le traitement automatisé des informations, notamment s’agissant de
la gestion des coordonné es é lectroniques a fait l’objet d’une dé claration auprè s de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Liberté s (CNIL) sous le numé ro 1692257 en date
du 20/08/2013 .
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Article 14 – PREUVE, CONSERVATION ET ARCHIVAGES DES TRANSACTIONS
La socié té BODYTIME archivera les bons de commandes et les factures sur un support durable
constituant une copie fiable conformé ment aux dispositions de l’article 1379 du Code civil.
Les registres informatisé s de la socié té BODYTIME seront considé ré s par les parties à la
transaction, comme preuve des communications, commandes, paiement et contrat intervenus
entre les parties.
Article 15 – GARANTIES
Les PRODUITS proposés à la vente sur le site www.bodytime.fr bénéficient de la garantie légale
de conformité visée par les articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation et de la
garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue visée par les articles 1641 et suivants du
Code civil.
15-1 – Garantie légale de conformité des PRODUITS
Les dispositions de l’article L.217-4 du Code de la consommation impose au « vendeur [de]
livre[r] un bien conforme au contrat et [de] répond[re] des défauts de conformité existant 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. »
L’article L.217-5 du même Code dispose :
« Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien
semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les
qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente
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 s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou
est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que
ce dernier a accepté. »
L’article L.217-9 du même Code dispose :
« En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût
manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou
de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non
choisie par l'acheteur. »
L’article L.217-10 du même Code dispose :
« Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se
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faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est
ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L217-9 ne
peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette
solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et
de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de
conformité est mineur. »
L’article L.217-12 du même Code dispose :
« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du
bien. »
15-2 – Garantie légale contre les vices cachés des PRODUITS
L’article 1641 du Code civil dispose :
« 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. »
L’article 1642 du même Code dispose :
« Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »
L’article 1648, alinéa 1er du même Code dispose :
« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux
ans à compter de la découverte du vice. »
Article 16 – NULLITE PARTIELLE
Dans l’hypothè se où une clause des pré sentes Conditions Gé né rales de Vente serait dé claré e
nulle par une juridiction compé tente, cette nullité n’affectera en aucun cas la validité de toutes
les autres clauses, lesquelles resteront en vigueur et devront ê tre appliqué es comme si la
convention avait é té conclue sans la clause invalidé e.
Article 17 – RECLAMATIONS – DROIT APPLICABLE – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Le CLIENT devra au pré alable pré senter des ré clamations auprè s du service Clients de la socié té
BODYTIME afin de rechercher une solution amiable.
Conformément aux dispositions de l’article L. 211-3 du Code de la consommation, le CLIENT est
informé de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à la procédure de médiation des
litiges de la consommation dans les conditions prévues aux articles R.612-1 et suivants dudit
Code.
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Les présentes Conditions Générales de Vente sont régies par le droit français.
Tous les litiges affé rents à la conclusion, à l’interpré tation, à l’exé cution et à la rupture des
pré sentes ressortiront aux Tribunaux français compé tents.
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