CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
DES PRODUITS ET SERVICES

(VENTE À DISTANCE ET CAISSES ET AGENCES CRÉDIT MUTUEL - CIC)
APPLICABLES À COMPTER DU 22 AOÛT 2016

Q ARTICLE 1 - OBJET
/HVSUpVHQWHVFRQGLWLRQVJpQpUDOHVGHYHQWH FLDSUqV©&*9$'ª RQWSRXUREMHW
de déterminer les conditions dans lesquelles Euro-Information Telecom, Société
SDU$FWLRQV6LPSOLÀpHDXFDSLWDOGHHXURVLPPDWULFXOpHDX5&63DULV
VRXVOHQXPpURGRQWOH6LqJH6RFLDOHVWUXH*DLOORQ
3DULV&HGH[FLDSUqV©O·2SpUDWHXUªYHQGjGLVWDQFHjSDUWLUGHVHV6LWHV
Internet ou par télévente et à partir des Caisses Crédit Mutuel et Agences CIC, des
pTXLSHPHQWVQRWDPPHQWGHUDGLRWpOpSKRQLHFLDSUqVGpQRPPpV©OHV3URGXLWVªj
XQ&OLHQWFLDSUqVGpQRPPp©O·$FKHWHXUª
Les Produits sont :
G·XQH SDUW OD FDUWH 6,0 FLDSUqV &DUWH 6,0  DVVRFLpH DX [  VHUYLFH V  GH
WpOpSKRQLHPRELOHVRXVFULW V FRQFRPLWDPPHQWSDUO·$FKHWHXUHW
G·DXWUHSDUWOHV3URGXLWVYHQGXVSDUO·2SpUDWHXUHWOHXUVDFFHVVRLUHV
/DFDUWH6,0HVWVRLWFRPPHUFLDOLVpHVHXOHVRLWDXVHLQG·XQ3DFNFRPSRUWDQWRXWUH
la carte SIM, un Terminal et d’éventuels Accessoires.
Q ARTICLE 2 - COMMANDE À DISTANCE
/HV 3URGXLWV VRQW UpVHUYpV DX[ $FKHWHXUV UpJXOLqUHPHQW GRPLFLOLpV HQ )UDQFH
métropolitaine et en Corse qui effectuent une commande à distance (sites internet,
WpOpYHQWH« RXjSDUWLUGHVFDLVVHVHWDJHQFHVGX&UpGLW0XWXHO&,&
3RXUWRXWHFRPPDQGHHQOLJQHHIIHFWXpHjSDUWLUG·XQ6LWH,QWHUQHWGHO·2SpUDWHXU
O·$FKHWHXUGRLWGLVSRVHUG·XQHDGUHVVHHPDLOYDOLGHDFFHVVLEOHGHSXLVXQRUGLQDWHXU
/DFRPPDQGHHPSRUWHDFFHSWDWLRQVDQVUpVHUYHGHV&*9$'SDUO·$FKHWHXU
Q ARTICLE 3 - EXPÉDITION - LIVRAISON
(QFDVG·H[SpGLWLRQGHV3URGXLWVFHOOHFLV·HIIHFWXHjO·DGUHVVHPHQWLRQQpHSDU
l’Acheteur lors de sa commande.
/HVOLYUDLVRQVQHV·HIIHFWXHQWTX·HQ)UDQFHPpWURSROLWDLQH \FRPSULVOD&RUVH 
i) Délai d’expédition
Le Produit commandé est livré :
HQFDVGHVRXVFULSWLRQG·XQHRIIUHSUpSD\pHGDQVXQGpODLPD[LPXPGHMRXUV
jFRPSWHUGHODGDWHGHODFRQÀUPDWLRQGHODFRPPDQGHSDUO·2SpUDWHXU
HQFDVGHVRXVFULSWLRQG·XQHRIIUHG·DERQQHPHQWjFRPSWHUGHODUpFHSWLRQHW
GHODYDOLGDWLRQSDUO·2SpUDWHXUGHO·HQVHPEOHGHVMXVWLÀFDWLIVYLVpVGDQVOHV
&RQGLWLRQV*pQpUDOHVGH6HUYLFHV &*6 GHO·RIIUHVRXVFULWH(QFDVGHGHPDQGH
GH'pS{WGH*DUDQWLHFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHV&*6OH3URGXLWHVW
DGUHVVp GDQV XQ GpODL GH  MRXUV j FRPSWHU GH OD UpFHSWLRQ GX GpS{W GH
JDUDQWLHSDUO·2SpUDWHXU
(QFDVG·LQGLVSRQLELOLWpO·$FKHWHXUHQHVWLQIRUPpVXUODSDJHGHSUpVHQWDWLRQGX
ou des Produit(s).
6LO·$FKHWHXUDFRPPXQLTXpXQHDGUHVVHHPDLOYDOLGHO·H[SpGLWLRQGX3URGXLWOXL
est annoncée par l’envoi d’un email.
ii) Livraison
(Q FDV G·DEVHQFH ORUV GH OD OLYUDLVRQ j O·DGUHVVH LQGLTXpH SDU O·$FKHWHXU XQ
DYLVGHSDVVDJHHVWGpSRVpGDQVVDERvWHDX[OHWWUHVGDQVODPHVXUHRFHOOH
FLHVWDFFHVVLEOH/·$FKHWHXUSHXWDORUVUHWLUHUOHFROLVGDQVOHVMRXUVVXLYDQW
OH GpS{W GH FHW DYLV j O·DGUHVVH PHQWLRQQpH GDQV OHGLW DYLV /D OLYUDLVRQ HVW
réputée effectuée par la délivrance à l’Acheteur du Produit commandé. Elle se
PDWpULDOLVHSDUODVLJQDWXUHSDUO·$FKHWHXUGXERQG·pPDUJHPHQWSUpVHQWpSDU
OHWUDQVSRUWHXU/H3URGXLWFRPPDQGpUHVWHODSURSULpWpGHO·2SpUDWHXUMXVTX·DX
SDLHPHQWLQWpJUDOGHVRQSUL[
/·$FKHWHXU LQIRUPHUD LPPpGLDWHPHQW OH 6HUYLFH &OLHQW GH O·2SpUDWHXU HQ FDV
de réception incomplète de sa commande ou de réception d’une commande
endommagée.
Q ARTICLE 4 - PRIX - MODALITÉS DE PAIEMENT
/HV SUL[ DSSOLFDEOHV TXL V·HQWHQGHQW WRXWHV WD[HV FRPSULVHV KRUV IUDLV GH
OLYUDLVRQVRQWFHX[HQYLJXHXUDXMRXUGHODFRPPDQGHSDUO·$FKHWHXU&HUWDLQV
SUL[SHXYHQWrWUHVRXPLVjFRQGLWLRQVRXDYRLUXQHGXUpHGHYDOLGLWpOLPLWpH/HV
3URGXLWVVRQWSD\DEOHVjODFRPPDQGH
Q ARTICLE 5 - DROIT DE RÉTRACTATION
&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHV/HWVXLYDQWVGX&RGHGHOD
&RQVRPPDWLRQO·$FKHWHXUEpQpÀFLHG·XQGpODLGHTXDWRU]H  MRXUVjFRPSWHU
de la livraison du Produit pour se rétracter sans avoir à motiver sa décision, ni
j VXSSRUWHU GH FRWV GH UpWUDFWDWLRQ j O·H[FHSWLRQ GHV FRWV GLUHFWV GH UHQYRL
GX3URGXLW/H'URLWGHUpWUDFWDWLRQHVWpWHQGXDX[DFKDWVHIIHFWXpVDXVHLQGHV
Agences et Caisses du Crédit Mutuel – CIC.
3RXUUHQYR\HUVRQ3URGXLWO·$FKHWHXUFRQWDFWHVRQ6HUYLFH&OLHQWDX
DSSHOQRQVXUWD[pGHSXLVXQSRVWHÀ[H DÀQG·REWHQLUXQ%RQGHUHWRXU&ROLV

S

/·REWHQWLRQGHFH%RQGHUHWRXU&ROLVYDXWSULVHHQFRPSWHGHODGHPDQGHGH
rétractation de l’Acheteur.
Après enregistrement de sa demande de rétractation, l’Acheteur recevra par
FRXUULHUHWRXSDUHPDLOODOLVWHGHV3URGXLWVjUHWRXUQHUHWXQ%RQGH5HWRXU&ROLV
VXU OHTXHO ÀJXUHUD XQ QXPpUR GH UHWRXU TXH O·$FKHWHXU GHYUD LPSpUDWLYHPHQW
IDLUHÀJXUHUVXUOHFROLVGHUHWRXU$GpIDXWOHFROLVVHUDUHIXVpHWODGHPDQGHGH
UpWUDFWDWLRQQHSRXUUDSDVrWUHWUDLWpH
/·$FKHWHXUGHYUDUHQYR\HUGDQVXQGpODLGHTXDWRU]H  MRXUVjFRPSWHUGHOD
UpFHSWLRQGHVRQ%RQGH5HWRXU&ROLVOHV3URGXLWVjO·DGUHVVHLQGLTXpHVXUOH%RQ
'DQV OH FDGUH GH O·DFKDW G·XQ 3URGXLW HW OD VRXVFULSWLRQ FRQFRPLWDQWH G·XQH
offre avec engagement, à défaut de renvoi ou en cas de renvoi d’un Produit
GpJUDGpO·2SpUDWHXUVHUDHQGURLWGHIDFWXUHUjO·$FKHWHXUOHSUL[GX3URGXLW
KRUVDERQQHPHQWGpGXFWLRQIDLWHGHVRPPHVGpMjYHUVpHVSDUO·$FKHWHXUORUVGH
O·DFTXLVLWLRQGXWpOpSKRQHPRELOH
Dans l’hypothèse où l’Acheteur devait renvoyer le Produit, il doit s’assurer :
- qu’il a préalablement sauvegardé ses données personnelles (contacts,
FDOHQGULHU606SKRWRVPXVLTXH DÀQG·pYLWHUTX·HOOHVQHVRLHQWSHUGXHV
- qu’il a procédé à l’effacement complet des données contenues dans le
Produit.
La responsabilité de l’Opérateur ne pourra pas être engagée du fait de la
perte ou de la divulgation éventuelle des données personnelles de l’Acheteur.
En cas de doute, l’Acheteur peut contacter le Service Client pour effectuer les
manipulations de réinitialisation.
'DQVO·K\SRWKqVHGHO·DFKDWG·XQ3DFNOH V 3URGXLW V GHYUD RQW rWUHUHWRXUQp V 
HQ pWDW QHXI GDQV O·HPEDOODJH G·RULJLQH DFFRPSDJQp V  GH VHV DFFHVVRLUHV
G·RULJLQH FKDUJHXUEDWWHULHHWOHFDVpFKpDQWNLWPDLQVOLEUHV DLQVLTXHGHOD
Carte SIM, des accessoires complémentaires éventuels et des notices d’emploi et
documentations.
/H UHPERXUVHPHQW GX HV  3URGXLW V 7 DSUqV UHWRXU V·HIIHFWXH GDQV OHV PHLOOHXUV
GpODLV HW DX SOXV WDUG GDQV OHV TXDWRU]H   MRXUV VXLYDQW OD UpFHSWLRQ GX HV 
3URGXLW V SDUO·2SpUDWHXU
Q ARTICLE 6 - GARANTIE - SERVICE APRÈS-VENTE
Dans l’hypothèse où l’Acheteur devait renvoyer le Produit, il doit s’assurer :
- qu’il a préalablement sauvegardé ses données personnelles (contacts,
FDOHQGULHU606SKRWRVPXVLTXH DÀQG·pYLWHUTX·HOOHVQHVRLHQWSHUGXHV
- qu’il a procédé à l’effacement complet des données contenues dans le
Produit.
La responsabilité de l’Opérateur ne pourra pas être engagée du fait de la
perte ou de la divulgation éventuelle des données personnelles de l’Acheteur.
En cas de doute, l’Acheteur peut contacter le Service Client pour effectuer les
manipulations de réinitialisation.
6.1 - Garantie contractuelle
Les Produits neufs sont couverts par une garantie constructeur pièces et main
G·±XYUH G·XQH RX GH GHX[ DQQpHV HQ IRQFWLRQ GH OD JDUDQWLH FRQVWUXFWHXU
DSSOLFDEOH LQIRUPDWLRQGLVSRQLEOHDXSUqVGX6HUYLFH&OLHQW /DGXUpHGHJDUDQWLH
GHVSURGXLWVG·RFFDVLRQRXUHFRQGLWLRQQpVHVWGLVSRQLEOHDXSUqVGX6HUYLFH&OLHQW
/HGpODLGHJDUDQWLHFRPPHQFHjFRXULUjFRPSWHUGHODGDWHLQVFULWHVXUOH%RQ
GHOLYUDLVRQMRLQWDX3URGXLWRXVXUOD)DFWXUHG·DFKDWUHQRXYHOOHPHQWGX3URGXLW
La garantie porte également sur le Produit remis au Client dans le cadre du SAV
WpOpSKRQHEDWWHULH VHORQOHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHV
VLOH3URGXLWG·RULJLQHHWVDEDWWHULHVRQWFRXYHUWVSDUODJDUDQWLHDXMRXUGHOD
panne, la garantie susvisée est reportée sur le Produit remis au Client dans le
cadre du SAV pour la durée restant à courir, avec une durée minimale de trois
mois,
VLOH3URGXLWG·RULJLQHHWVDEDWWHULHQHVRQWSDVFRXYHUWVSDUODJDUDQWLHDXMRXU
GHODSDQQHOH3URGXLWUHPLVDX&OLHQWGDQVOHFDGUHGX6$9EpQpÀFLHDORUV
HQFDVGHUpSDUDWLRQG·XQHJDUDQWLHSLqFHVHWPDLQG·±XYUHG·XQHGXUpHGH
WURLVPRLVjFRPSWHUGHODGDWHGHOHXUUHPLVHDX&OLHQWSRXUODPrPHSDQQH
'DQV OH FDV G·XQH SDQQH DYpUpH FRQFHUQDQW OD &DUWH 6,0 OH 6HUYLFH &OLHQW
GH O·2SpUDWHXU SUHQG HQ FKDUJH WRXW SUREOqPH OLp j OD &DUWH 6,0 ,O HVW VHXO
KDELOLWpjFDUDFWpULVHUXQSUREOqPHOLpjXQH&DUWH6,0HWjSUHQGUHOHVDFWLRQV
nécessaires (échange notamment).
/DJDUDQWLHGX3URGXLWHVWGHSOHLQGURLWH[FOXHHQFDVG·XVXUHQDWXUHOOHGX3URGXLW
GH GRPPDJH GRQW OD FDXVH HVW H[WpULHXUH DX 3URGXLW RX LPSXWDEOH DX &OLHQW
(notamment : écran cassé et/ou fendu, écran enfoncé, chocs, antenne arrachée,
SLVWHV DUUDFKpHV  GH WUDFH GH FKRFV G·R[\GDWLRQ GHV FRPSRVDQWV VXLWH j XQH
LPPHUVLRQGHSpQpWUDWLRQGHOLTXLGHG·H[SRVLWLRQjXQHVRXUFHG·KXPLGLWpQRQ
UHVSHFWGHVLQVWUXFWLRQVGXIDEULFDQWWHQWDWLYHGHUpSDUDWLRQSDUXQHSHUVRQQH
QRQKDELOLWpHSDUOHFRQVWUXFWHXU3URGXLWGRQWO·pWLTXHWWHG·LGHQWLÀFDWLRQDpWp

HQOHYpHGHPRGLÀFDWLRQGX3URGXLWQRQSUpYXHQLVSpFLÀpHSDUOHFRQVWUXFWHXU
EORFDJHGHFRGHGHVpFXULWpSDUXQHPDXYDLVHXWLOLVDWLRQGX3URGXLWSDUOH&OLHQW
Service Client :
'HSXLVYRWUHWpOpSKRQHPRELOHDX SUL[G·XQDSSHOQRUPDO
'HSXLVXQSRVWHÀ[HDX 3UL[G·XQDSSHOYHUVXQSRVWHÀ[HHQ
France métropolitaine)
Le service après vente des Produits vendus en vente à distance (hors Carte SIM)
est assuré directement par le constructeur en cas d’envoi du Produit par l’Acheteur
ÀQDO DX FHQWUH GH UpSDUDWLRQ DJUpp SDU OH FRQVWUXFWHXU RX GLUHFWHPHQW SDU
O·2SpUDWHXUGDQVOHFDGUHGX6$9
'DQV OH FDGUH GHV RIIUHV /LEpR OD SURFpGXUH GH 6$9 HVW SULVH HQ FKDUJH
directement par les conseillers des caisses/agences Crédit Mutuel/CIC sur
demande du représentant légal du Client. La remise, échange et restitution des
Produits se feront uniquement dans les caisses/agences du Crédit Mutuel/CIC.
- Offres (i) n’incluant pas un « service de Dépannage de Produit en 24h ou
KªRX LL EpQpÀFLDQWGHFHVHUYLFHPDLVGRQWOH3URGXLWDXQHDQFLHQQHWp
supérieure à un an (ci-après dénommé©6$9VWDQGDUGª 
/H6$9FRXYUHOH3URGXLWEpQpÀFLDQWGHODJDUDQWLHFRQVWUXFWHXUQHUHQWUDQWSDV
GDQVXQFDVG¶H[FOXVLRQGHJDUDQWLH
En cas de panne, le Client doit prendre contact avec le Service Client pour que
FHOXLFLHIIHFWXHXQSUpGLDJQRVWLF(QFDVG·LPSRVVLELOLWpGHUpSDUDWLRQHQOLJQHOH
6HUYLFH&OLHQWHQYHUUDDX&OLHQWXQHERLWHQDYHWWHSUpDIIUDQFKLHVDXISURFpGXUH
VSpFLÀTXHTXLVHUDLWFRPPXQLTXpHSDUOH6HUYLFH&OLHQW
/H&OLHQWUHQYHUUDFHWWHERLWHDYHFOH3URGXLWjO·DGUHVVHLQGLTXpHDFFRPSDJQp
du Formulaire d’Echange Standard complété et signé ainsi que de la copie du
%RQGHOLYUDLVRQMRLQWDX3URGXLWFRPPHUFLDOLVpSDUO·2SpUDWHXURXGHODIDFWXUH
G·DFKDWGX3URGXLWDÀQTXHOHFHQWUHGHUpSDUDWLRQSXLVVHHIIHFWXHUODUpSDUDWLRQ
6LO·DQDO\VHWHFKQLTXHGX3URGXLWQHIDLWSDVDSSDUDvWUHXQFDVG·H[FOXVLRQGH
JDUDQWLHOH3URGXLWVHUDUpSDUpSXLVUHQYR\pDX&OLHQW
(QFDVG·LPSRVVLELOLWpGHUpSDUDWLRQVXLWHjXQHUXSWXUHGHVWRFNVXUOHVSLqFHV
O·2SpUDWHXUVHUpVHUYHOHGURLWGHSURSRVHUDX&OLHQWXQSURGXLWpTXLYDOHQWGDQV
OD JDPPH GHV SURGXLWV GH O·2SpUDWHXU GLVSRQLEOH DX MRXU GH OD UpFHSWLRQ GX
Produit par le centre de réparation.
'DQVO·K\SRWKqVHRO·DQDO\VHWHFKQLTXHGX3URGXLWQHIHUDLWSDVDSSDUDvWUHGH
SDQQHOH3URGXLWVHUDUHQYR\pHQO·pWDWDX&OLHQW
6LO·DQDO\VHWHFKQLTXHGX3URGXLWIDLWDSSDUDvWUHXQFDVG·H[FOXVLRQGHJDUDQWLHXQ
GHYLVGHUpSDUDWLRQSRXUUDrWUHpWDEOLSDUOHFHQWUHGHUpSDUDWLRQSUpDODEOHPHQW
j WRXV WUDYDX[ HW HQYR\p DX &OLHQW SRXU DFFHSWDWLRQ (Q FDV G·DFFHSWDWLRQ OH
&OLHQWGHYUDFRQWUHVLJQHUFHGHYLVHWOHUHQYR\HUDFFRPSDJQpG·XQFKqTXHGH
règlement à l’adresse et à l’ordre indiqués sur celui-ci ou effectuer un paiement
en ligne sur le site du centre de réparation émetteur du devis Le téléphone sera
UHQYR\pDX&OLHQWXQHIRLVOH3URGXLWUpSDUp
En cas de refus, le Client pourra récupérer gracieusement le Produit sous couvert
de renvoi du courrier l’avertissant du devis en cochant la case adéquate.
- Offres incluant un « service de Dépannage de Produit en 24h ou 48h »
dont le Produit (hors iPhones) a une ancienneté inférieure à un an (ci-après
dénommé « SAV Express »).
/HVHUYLFHGH'pSDQQDJHGH3URGXLWHQKRXKQ·HVWSDVSURSRVpSRXUOHV
L3KRQHV(QFDVGHSDQQHVXUGHVL3KRQHVOH&OLHQWEpQpÀFLHGX6$9SURSRVpSDU
la société Apple (plus d’information auprès du Service Client).
/·2SpUDWHXUSRXUUDSURSRVHUO·XQHGHVVROXWLRQVVXLYDQWHV
i) Echange Produit
En cas de panne, le Client doit prendre contact avec le Service Client ou sa
Caisse/Agence Crédit Mutuel/CIC pour effectuer un pré-diagnostic.
(Q FDV G·LPSRVVLELOLWp GH UpSDUDWLRQ OH 6HUYLFH &OLHQW RX VD FDLVVHDJHQFH OXL
SURSRVHUD XQ UHQGH]YRXV j O·DGUHVVH GH VRQ FKRL[ DGUHVVH SHUVRQQHOOH RX
FDLVVHVHWDJHQFHVGX&UpGLW0XWXHO&,& DÀQGHSURFpGHUjO·pFKDQJHGX3URGXLW
SDUXQWpOpSKRQHLGHQWLTXHRXpTXLYDOHQWVRXVUpVHUYHGHVGLVSRQLELOLWpVGHVWRFN
(Q IRQFWLRQ GHV GLVSRQLELOLWpV GX &OLHQW FH UHQGH]YRXV DXUD OLHX  L  GDQV XQ
GpODLPD[LPXPGHKHXUHV HQKHXUHVRXYUpHV VLSULVHGHUHQGH]YRXVDYDQW
KHXUHVRX LL GDQVXQGpODLPD[LPXPGHKHXUHV HQKHXUHVRXYUpHVDXGHOj
de ce créneau horaire , à compter de la demande du Client au Service Client ou
prise de rendez-vous en Caisse et Agence.
(QFDVG·DEVHQFHGX&OLHQWjFHUHQGH]YRXVXQDYLVGHSDVVDJHVHUDGpSRVp
GDQVODERLWHDX[OHWWUHVGX&OLHQW VRXVUpVHUYHG·DFFqVjFHOOHFL ,OVHUDDORUV
SURFpGpVXUOHPrPHFUpQHDXKRUDLUHjXQHGHX[LqPHWHQWDWLYHG·pFKDQJHOH
MRXURXYUpVXLYDQW
Si cette dernière échoue à nouveau, le Service Client sera amené à recontacter le
&OLHQWDÀQGHÀ[HUXQQRXYHDXUHQGH]YRXVG·pFKDQJH
$YDQWWRXWpFKDQJHGH3URGXLWXQHH[SHUWLVHYLVXHOOHGHFHOXLFLVHUDHIIHFWXpH
En cas d’anomalie, de non-conformité ou de détérioration constatée lors de
FHWWHH[SHUWLVHO·pFKDQJHVHUDUHIXVpHWOH&OLHQWGHYUDSUHQGUHFRQWDFWDYHFOH
6HUYLFH&OLHQWDÀQGHSUHQGUHFRQQDLVVDQFHGHODSURFpGXUHjVXLYUH
6LO·pFKDQJHHVWHIIHFWXpOH&OLHQWGRLWVLJQHUXQ)RUPXODLUHG·(FKDQJHH[SUHVV
TXL OXL VHUD UHPLV DX PRPHQW GH O·pFKDQJH 3DU OD VLJQDWXUH GH FH EXOOHWLQ LO
renonce alors à tout droit relatif à l’ancien Produit qui devient la propriété de
O·2SpUDWHXUOH3URGXLWUHPLVDX&OLHQWGHYHQDQWTXDQWjOXLVDSURSULpWp
/·pTXLYDOHQFHHQWUH3URGXLWVHVWGpWHUPLQpHSDUO·2SpUDWHXU/H&OLHQWDODIDFXOWp
d’accepter ou de refuser l’équivalence du produit qui lui est proposé.

6RQDFFHSWDWLRQVHIDLWSDUODVLPSOHVLJQDWXUHGX)RUPXODLUHG·(FKDQJHH[SUHVV
Si le Client refuse l’équivalence qui lui est proposée, il doit alors prendre contact
avec le Service Client pour prendre connaissance de la procédure à suivre pour
EpQpÀFLHUGX6$96WDQGDUG
6LVXLWHjXQpFKDQJHO·2SpUDWHXUFRQVWDWHTXHODSDQQHHVWGDQVXQFDVG·H[FOXVLRQ
GHJDUDQWLHXQHVRPPHIRUIDLWDLUHGH½SRXUUDrWUHIDFWXUpHDX&OLHQW
Cette somme sera directement facturée sur la facture du Client.
ii) SAV Mobile de Prêt 24h
En cas de panne, le Client doit prendre contact avec le Service Client ou sa
Caisse/Agence Crédit Mutuel/CIC pour effectuer un pré-diagnostic.
(Q FDV G·LPSRVVLELOLWp GH UpSDUDWLRQ OH 6HUYLFH &OLHQW RX VD FDLVVHDJHQFH OXL
SURSRVHUDXQUHQGH]YRXVjO·DGUHVVHGHVRQFKRL[ DGUHVVHSHUVRQQHOOHOLHXGH
WUDYDLORXFDLVVHVHWDJHQFHVGX&UpGLW0XWXHO&,& DÀQGHSURFpGHUjO·pFKDQJH
GX3URGXLWSDUXQWpOpSKRQHGHSUrW
(Q IRQFWLRQ GHV GLVSRQLELOLWpV GX &OLHQW FH UHQGH]YRXV DXUD OLHX  L  GDQV XQ
GpODLPD[LPXPGHKHXUHV HQKHXUHVRXYUpHV VLSULVHGHUHQGH]YRXVDYDQW
KHXUHVRX LL GDQVXQGpODLPD[LPXPGHKHXUHV HQKHXUHVRXYUpHV DX
delà de ce créneau horaire, à compter de la demande du Client au Service Client
ou prise de rendez-vous en Caisse et Agence.
(QFDVG·DEVHQFHGX&OLHQWjFHUHQGH]YRXVXQDYLVGHSDVVDJHVHUDGpSRVp
GDQVODERLWHDX[OHWWUHVGX&OLHQW VRXVUpVHUYHG·DFFqVjFHOOHFL ,OVHUDDORUV
SURFpGpVXUOHPrPHFUpQHDXKRUDLUHjXQHGHX[LqPHWHQWDWLYHGHUHPLVHGX
WpOpSKRQHGHSUrWOHMRXURXYUpVXLYDQW6LFHWWHGHUQLqUHpFKRXHjQRXYHDXOH
6HUYLFH&OLHQWVHUDDPHQpjUHFRQWDFWHUOH&OLHQWDÀQGHÀ[HUXQQRXYHDXUHQGH]
YRXVGHUHPLVHGXWpOpSKRQHGHSUrW
$YDQW WRXWH UHPLVH GX WpOpSKRQH GH SUrW XQH H[SHUWLVH YLVXHOOH GX WpOpSKRQH
concerné par le SAV sera effectuée.
En cas d’anomalie, de non-conformité ou de détérioration constatée lors de cette
H[SHUWLVHODUHPLVHGXWpOpSKRQHGHSUrWVHUDUHIXVpHHWOH&OLHQWGHYUDSUHQGUH
FRQWDFWDYHFOH6HUYLFH&OLHQWDÀQGHSUHQGUHFRQQDLVVDQFHGHODSURFpGXUHjVXLYUH
6LODUHPLVHGXWpOpSKRQHGHSUrWHVWHIIHFWXpHOH&OLHQWGRLWVLJQHUXQ)RUPXODLUH
GHSUrWTXLOXLVHUDUHPLVDXPRPHQWGHODUHPLVHGXWpOpSKRQH3DUODVLJQDWXUH
GHFHIRUPXODLUHLOGHYLHQWJDUGLHQGXWpOpSKRQHSUrWpHWUHVSRQVDEOHHQFDVGH
détérioration de celui-ci.
Lorsque le Produit aura été réparé, le Service Client ou l’agence/caisse contactera
OH&OLHQWSRXUXQHSULVHGHUHQGH]YRXVDÀQGHUHPHWWUHOH3URGXLWjFHOXLFLHW
UpFXSpUHUOHPRELOHGHSUrW
6LO·DQDO\VHWHFKQLTXHGX3URGXLWIDLWDSSDUDvWUHXQFDVG·H[FOXVLRQGHJDUDQWLH
OHSURGXLWVHUDUHQYR\pHQO·pWDWHQFOLHQW6LO·DQDO\VHWHFKQLTXHGX3URGXLWIDLW
DSSDUDvWUHXQFDVGHKRUVJDUDQWLHXQGHYLVGHUpSDUDWLRQSRXUUDrWUHpWDEOL
SDUOHFHQWUHGHUpSDUDWLRQSUpDODEOHPHQWjWRXVWUDYDX[HWHQYR\pDX&OLHQW
pour acceptation. En cas d’acceptation, le Client devra contresigner ce devis et le
UHQYR\HUDFFRPSDJQpG·XQFKqTXHGHUqJOHPHQWjO·DGUHVVHHWjO·RUGUHLQGLTXpV
VXUFHOXLFL/HWpOpSKRQHVHUDUHQYR\pDX&OLHQWXQHIRLVOH3URGXLWUpSDUp
'qVUHPLVHGX3URGXLWDX&OLHQWFHOXLFLV·HQJDJHjUHVWLWXHUOH0RELOHGHSUrW
'DQV O·K\SRWKqVH R FH GHUQLHU QH IRQFWLRQQHUDLW SOXV RX DXUDLW IDLW O·REMHW GH
GpJUDGDWLRQVOH&OLHQWVHYHUUDIDFWXUHUXQVRPPHIRUIDLWDLUHGH½&HWWH
somme sera directement facturée sur sa facture. Cette somme ne sera pas due si
O·2SpUDWHXUFRQVWDWHDSUqVGLDJQRVWLFTXHODSDQQHGX0RELOHGHSUrWQ·HVWSDV
LPSXWDEOHDX&OLHQW
Produit hors garantie
/H6$9HVWGLVSRQLEOHVXUGHYLVSRXUOH3URGXLWTXLQHEpQpÀFLHSOXVGHODJDUDQWLH
constructeur et pour lequel le Client souhaite une réparation à ses frais. En cas de
refus de ce devis, le Client peut récupérer son Produit en l’état et sans aucun frais.
En cas de panne, le Client devra prendre contact avec le Service Client pour
TXHFHOXLFLHIIHFWXHXQSUpGLDJQRVWLF(QFDVG·LPSRVVLELOLWpGHUpSDUDWLRQHQ
OLJQHOH6HUYLFH&OLHQWHQYHUUDDX&OLHQWXQHERLWHQDYHWWHSUpDIIUDQFKLH$SUqV
H[DPHQWHFKQLTXHGX3URGXLWXQGHYLVGHUpSDUDWLRQVHUDpWDEOLSDUOHFHQWUHGH
UpSDUDWLRQSUpDODEOHPHQWjWRXVWUDYDX[HWHQYR\pDX&OLHQWSRXUDFFHSWDWLRQ
(Q FDV G·DFFHSWDWLRQ OH &OLHQW GHYUD FRQWUHVLJQHU FH GHYLV HW OH UHQYR\HU
accompagné d’un chèque de règlement à l’adresse et à l’ordre indiqués sur celuiFL/H3URGXLWVHUDUHQYR\pDX&OLHQWXQHIRLVFHOXLFLUpSDUp(QFDVGHUHIXVGX
devis, le Client peut récupérer le Produit en l’état et sans aucun frais.
6.2 - Garanties légales
6DQV SUpMXGLFH GHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV j OD JDUDQWLH FRQWUDFWXHOOH LQGLTXpHV
FLGHVVXV HW FRQIRUPpPHQW j O·DUWLFOH / GX &RGH GH OD &RQVRPPDWLRQ
O·2SpUDWHXUUDSSHOOHjO·DERQQpTX·LOGLVSRVHpJDOHPHQWGHVJDUDQWLHVVXLYDQWHV
Q Article L217-4 du Code de la Consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond 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.
Q Article L217-5 du Code de la Consommation
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 posséder les qualités que
celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
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- 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 ;
2XV·LOSUpVHQWHOHVFDUDFWpULVWLTXHVGpÀQLHVG·XQFRPPXQDFFRUGSDUOHVSDUWLHV
ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance
du vendeur et que ce dernier a accepté.
Q Article L217-7 du Code de la Consommation
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre
mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la
délivrance, sauf preuve contraire.
3RXUOHVELHQVYHQGXVG·RFFDVLRQFHGpODLHVWÀ[pjVL[PRLV
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible
avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Q Article L217-9 du Code de la Consommation
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.
Q Article L217-10 du Code de la Consommation
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le
bien et se 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
L. 217-9 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.
Q Article L217-11 du Code de la Consommation
L’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun
frais pour l›acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Q Article L217-12 du Code de la Consommation
L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter
de la délivrance du bien.
Q Article L217-13 du Code de la Consommation
Les dispositions de la présente section ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer
l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649
du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui
lui est reconnue par la loi.
Q Article 1641 du Code Civil
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.
Q Article 1642 du Code Civil
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre
lui-même.
Q Article 1643 du Code Civil
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans
ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Q Article 1644 du Code Civil
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose
et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une
partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.

Q ARTICLE 7 - RESPONSABILITÉ
/HV3URGXLWVSURSRVpVVRQWFRQIRUPHVjODOpJLVODWLRQIUDQoDLVHHQYLJXHXUHWDX[
QRUPHVDSSOLFDEOHVHQ)UDQFH
Q ARTICLE 8 - DONNÉES PERSONNELLES
/HVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWO·$FKHWHXUHWFRQWHQXHVGDQVOHVÀFKLHUVGHO·2SpUDWHXU
QHVRQWWUDQVPLVHVTX·DX[SHUVRQQHVSK\VLTXHVRXPRUDOHVTXLVRQWH[SUHVVpPHQW
KDELOLWpHVjOHVFRQQDvWUHSRXUO·H[pFXWLRQGHVVHUYLFHVGHO·2SpUDWHXU
(OOHV QH VRQW WUDQVPLVHV TX·DX[ SHUVRQQHV SK\VLTXHV RX PRUDOHV TXL VRQW
H[SUHVVpPHQWKDELOLWpHVjOHVFRQQDvWUHSRXUO·H[pFXWLRQGHVFRPPDQGHVRXSRXU
VDWLVIDLUHDX[REOLJDWLRQVOpJDOHVHWUpJOHPHQWDLUHV(OOHVSHXYHQWrWUHWUDQVIpUpHV
KRUV GH O·8QLRQ (XURSpHQQH 7XQLVLH 0DURF 0RQDFR  /·2SpUDWHXU JDUDQWLW j
O·$FKHWHXUOHPrPHQLYHDXGHSURWHFWLRQTXHGDQVO·8QLRQ(XURSpHQQH(OOHVQH
VRQWWUDQVPLVHVjGHVWLHUVTX·DYHFO·DXWRULVDWLRQH[SUHVVHGHO·$FKHWHXU
/·$FKHWHXU GLVSRVH G·XQ GURLW G·DFFqV GH UHFWLÀFDWLRQ G·RSSRVLWLRQ RX GH
VXSSUHVVLRQHQpFULYDQWj,QIRUPDWLTXHHW/LEHUWpV'LUHFWLRQ-XULGLTXH(XUR
,QIRUPDWLRQ7HOHFRPUXH*DLOORQ3$5,6
Le Client peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage
téléphonique en contactant son Service Client.
/HVLQIRUPDWLRQVHQUDSSRUWDYHFODFRPPDQGHGHO·$FKHWHXUSHXWIDLUHO·REMHW
G·XQWUDLWHPHQWDXWRPDWLVpGHGRQQpHVGRQWOHUHVSRQVDEOHHVW),$1(76$&H
WUDLWHPHQWDXWRPDWLVpGHGRQQpHVDSRXUÀQDOLWpGHGpÀQLUXQQLYHDXG·DQDO\VH
G·XQH WUDQVDFWLRQ HW GH OXWWHU FRQWUH OD IUDXGH DX[ PR\HQV GH SDLHPHQW HW
QRWDPPHQWFRQWUHODIUDXGHjODFDUWHEDQFDLUH),$1(76$HWO·2SpUDWHXUVRQW
les destinataires des données en rapport avec la commande de l’Acheteur. La
QRQWUDQVPLVVLRQGHVGRQQpHVHQUDSSRUWDYHFODGLWHFRPPDQGHHVWVXVFHSWLEOH
G·HPSrFKHUODUpDOLVDWLRQHWO·DQDO\VHGHODWUDQVDFWLRQ
/D VXUYHQDQFH G·XQ LPSD\p DX PRWLI G·XQH XWLOLVDWLRQ IUDXGXOHXVH G·XQH FDUWH
EDQFDLUHRXG·XQDXWUHPR\HQGHSDLHPHQWHQWUDvQHUDO·LQVFULSWLRQGHVFRRUGRQQpHV
HQ UDSSRUW DYHF YRWUH FRPPDQGH DVVRFLpH j FHW LPSD\p DX VHLQ G·XQ ÀFKLHU
LQFLGHQWGHSDLHPHQWPLVHQ±XYUHSDU),$1(76$
&RQIRUPpPHQW j OD ORL ,QIRUPDWLTXH HW /LEHUWpV GX  MDQYLHU  O·$FKHWHXU
GLVSRVH j WRXW PRPHQW G·XQ GURLW G·DFFqV GH UHFWLÀFDWLRQ HW G·RSSRVLWLRQ j
O·HQVHPEOHGHVHVGRQQpHVSHUVRQQHOOHVHQpFULYDQWSDUFRXUULHUHWHQMXVWLÀDQWGH
VRQLGHQWLWpj),$1(76HUYLFH,QIRUPDWLTXHHW/LEHUWpV7UDLWHPHQWVQ
HWQUXH6DLQW/D]DUH3$5,6
Q ARTICLE 9 - RÉCLAMATIONS
7RXWH UpFODPDWLRQ GRLW rWUH IRUPXOpH HQ SUHPLHU UHFRXUV DXSUqV GX 6HUYLFH
&OLHQWSDUWpOpSKRQHGXOXQGLDXVDPHGLGHKjK KRUVMRXUVIpULpV GHSXLVOH
SRUWDEOH675 200 qUHPLQXWHJUDWXLWHSXLVGpFRPSWpGXIRUIDLWRX½PLQ
DXGHOjGXIRUIDLW GHSXLVXQÀ[HHQ)UDQFH0pWURSROLWDLQHDX0969 360 200
DSSHOQRQVXUWD[p RXSDUFRXUULHUjO·DGUHVVHVXLYDQWHService Client EuroInformation Telecom - 53098 Laval Cedex 9.
/H 6HUYLFH &OLHQW UpSRQG j WRXWH UpFODPDWLRQ GDQV XQ GpODL PR\HQ GH TXLQ]H
 MRXUVRXYUpV7RXWHIRLVVLODUpSRQVHQHSRXYDLWrWUHGRQQpHGDQVFHGpODL
OH6HUYLFH&OLHQWLQGLTXHUDSDUWRXVPR\HQVjO·$FKHWHXUOHGpODLGHWUDLWHPHQW
UHTXLVVDQVTXHFHGHUQLHUQHSXLVVHGpSDVVHUXQ  PRLV'DQVOHFDVRO·$FKHWHXU
QHVHUDLWSDVVDWLVIDLWGHODUpSRQVHGpÀQLWLYHDSSRUWpHSDUOH6HUYLFH&OLHQW
RX HQ FDV GH GpSDVVHPHQW GHV GpODLV GH UpSRQVH GpÀQLV FLDYDQW O·$FKHWHXU
peut alors formuler un second recours auprès du Service Consommateur de
O·2SpUDWHXUH[FOXVLYHPHQWSDUpFULWjO·DGUHVVHVXLYDQWH6HUYLFH&RQVRPPDWHXUV
(XUR,QIRUPDWLRQ7HOHFRP76$3DULV&HGH[ qui apportera
une réponse à l’Acheteur dans un délai de un (1) mois. En cas de non respect
SDUO·2SpUDWHXUGHVGpODLVYLVpVFLDYDQWRXHQFDVG·pSXLVHPHQWSDUO·$FKHWHXU
GHV YRLHV GH UHFRXUV LQWHUQHV OHV OLWLJHV LUUpVROXV SHXYHQW rWUH SRUWpV GHYDQW
le Médiateur des communications électroniques (www.mediateur-telecom.fr)
conformément à la charte de médiation.
&*9$'3$57



Q Article 1645 du Code Civil
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix
qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Q Article 1646 du Code Civil
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix,
et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Q Article 1647 du Code Civil
Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est
pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres
dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. Mais la perte arrivée
par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.
Q Article 1648 du Code Civil
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. Dans le cas prévu par l’article
1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la
date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents ou des défauts de
conformité apparents ».

$XFKDQ7HOHFRPHVWXQVHUYLFHGHO·RSpUDWHXU(XUR,QIRUPDWLRQ7HOHFRP(XUR,QIRUPDWLRQ7HOHFRP6$6DXFDSLWDOGHHXURV5&63DULVUXH*DLOORQ3DULV&HGH[
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