
Conditions générales de vente pour la e-boutique US Concarneau   
 
 
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent de plein droit à toute vente de produits et 
d’articles conclue sur le présent site Internet de l’Union Sportive Concarnoise. Chacune desdites 
transactions est réputée avoir été formée à l’initiative de l’acheteur. Toute commande entraîne l’adhésion 
entière et sans réserve aux présentes conditions générales de vente. Les caractéristiques de nos produits 
sont susceptibles d’être modifiées ou améliorées à tout moment. De ce fait, nos photographies et nos 
textes ne peuvent être contractuels.  
 
 
Art-1 : PRÉAMBULE 
 
 
Les présentes conditions générales de vente sont conclues entre d’une part, la société SAS US 
Concarneau, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Concarneau, dont le siège social 
est situé au 13 rue Keriolet 29900 Concarneau.  
 
Art-2 : COMMANDE ET PRIX  
 
Les commandes se font par le site de vente en ligne https://www.usc-concarneau.com/pre-boutique/. 
 
La commande ne peut être enregistrée sur le site que si le client a indiqué ses coordonnées avec les 
mentions obligatoires suivantes : prénom, nom, pays, numéro et nom de rue, code postal, ville, 
téléphone, adresse de messagerie.  
 
Toute commande devient ferme et définitive dès la réception du paiement de celle-ci.  
 
Toute commande vaut acceptation des prix et description des produits. Le client peut modifier son panier 
avant validation de sa commande.  
 
Les prix sont indiqués en euros toutes taxes comprises, hors participation forfaitaire aux frais de 
traitement (port et emballage). Ils tiennent compte de la TVA applicable au jour de la commande. Tout 
changement du taux applicable pourra être répercuté sur les prix des produits. Toutefois, les prix ne 
pourront être modifiés une fois la commande validée.  
 
 
 
 
Art-3 : LIVRAISON 
 
3.1. Disponibilité des stocks : 
Les articles présentés sur ce site ne sont livrables que dans la limite des stocks disponibles  
 
3.2. Rupture des stocks :  
 
Le vendeur s’engage à informer le cas échéant l’acheteur, par tout moyen à sa convenance, des 
éventuelles ruptures de stocks affectant ses commandes. Dans ce cas, il communique à l’acheteur un 
nouveau délai approximatif de livraison en lui indiquant que, s’il n’accepte pas, il peut annuler sa 
commande et se faire rembourser.  
 
 

https://www.usc-concarneau.com/pre-boutique/


3.3. Défaillance des fournisseurs : 
 
Le vendeur se réserve en outre le droit d’annuler tout ou partie des commandes passées par l’acheteur en 
cas de défaillance de ses fournisseurs et dans les cas de force majeur. L’acheteur doit en être informé 
dans les mêmes conditions que précédemment (4.2) et se voir rembourser le prix acquitté à la 
commande, dans les meilleurs délais.  
 
 
3.4. Lieu et délai de livraison : 
 
Les livraisons du ou des articles commandés s’effectuent à l’adresse indiquée par le vendeur lors de la 
réalisation de sa commande. Le vendeur traite les commandes dans les délais les plus courts.  
 
3.5. Frais de livraison : 
 
Les frais de livraison sont à la charge de l’acheteur (8€) dont le montant est mentionné sur le bon de 
commande. Les livraisons sont effectuées par un service extérieur à l’US Concarneau. Les colis sont 
acheminés par La Poste.  
 
 
3.6. Remise du bon de commande :  
 
La livraison du ou des articles commandés donne lieu à la délivrance du bon de commande 
correspondant.  
 
 
 
Art-4 : PAIEMENT  
 
4.1. Vous disposez d’un seul moyen de paiement pour régler vos achats sur la boutique en ligne de l’US 
Concarneau :  
 

- Par carte bancaire. Vous avez la possibilité de commander sur notre site via un paiement en ligne, 
par Carte Bleue, Carte Visa ou Mastercard. Le paiement est 100% sécurisé. Le site utilise les 
services de paiement sécurisé, la solution de paiement sécurisé par carte bancaire Payline.  

 
4.2. Les prix facturés  
 
Les prix facturés au client sont les prix indiqués sur la confirmation de commande adressée par l’US 
Concarneau. Le prix des produits est payable au comptant le jour de la commande effective par Carte 
Bancaire. La commande validée par le client ne sera considérée effective que lorsque les centres de 
paiement bancaire concernés auront donné leur accord. En cas de refus des dits centres, la commande 
sera automatiquement annulée et le client prévenu par mail ou par téléphone.  
 
 
 
 
Art-5 : GARANTIE DES VICES CACHES  
 
Les transactions encadrées par les présentes revêtant la qualification de vente, de l’US Concarneau, 
vendeur, est tenu, en application de l’Article 1641 du Code Civil, « 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 » 



Art-6 : QUALITE  
 
6.1. Contrefaçons  
 
Le vendeur s’assure, auprès de ses fournisseurs, que tous les produits proposés sont en conformité avec 
les dispositions légales sur la contrefaçon.  
 
6.2. Sécurité du fait du produit  
 
Le vendeur s’engage à s’assurer, auprès des fournisseurs, que tous les produits proposés sont conformes 
aux normes et règlements en vigueur en matière de sécurité.  
 
 
Art-7 : UTILISATION DES INFORMATIONS NOMINATIVES  
 
7.1.  Protection des données nominatives 
 
7.1.1. Dispositif de protection :  

 
Dès lors que des informations sensibles sont communiquées par l’acheteur dans le cadre de la 
souscription des contrats de vente dont les présentes conditions organisent la formation et l’exécution, le 
vendeur s’engage à prendre toutes mesures de sécurité afin que ces informations ne puissent être 
divulguées à l’extérieur de son entreprise, en dehors des personnes physiques et morales légalement 
autorisées.  
 
Les informations recueillies sur ce Site, dans le présent questionnaire, ne sont en effet utilisées et ne font 
l’objet de communications extérieures que pour les seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux 
obligations légales et réglementaires.  
 
Le vendeur veille à prendre le maximum de mesures pour assurer la sécurité de ses fichiers. Il s’engage 
par exemple, conformément à l’article 29 de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, à ce que la collecte en ligne de coordonnées bancaires (destinée à réaliser les 
transactions commerciales portant sur les produits physiques ou numériques mis en vente par l’US 
Concarneau comporte des procédés efficaces et licites de sécurisation des paiements, destinés à 
empêcher un tiers non autorisé d’intercepter les données, d’y accéder, de les déformer ou de les 
détourner notamment à son profit.  
 
7.1.2 Clause exclusive de responsabilité  
 
Toutefois, si le vendeur s’engage à mettre en œuvre la prudence et la diligence requises pour assurer la 
sécurité et préserver le caractère confidentiel des données délivrées sur son Site, il décline toute 
responsabilité quant à la violation de son Site malgré les précautions prises et quant aux conséquences 
préjudiciables qui peuvent en résulter, notamment le détournement d’informations confidentielles et 
spécialement bancaires concernant les acheteurs y ayant accès.  
 
7.2. Transmission des données nominatives  
 
7.2.1. Obligation du vendeur :  
 
Le vendeur s’engage à informer l’acheteur de la possibilité d’une transmission d’informations nominatives 
le concernant aux personnes autorisées sur les supports de collecte de l’information  
 
7.2.2. Droits de l’acheteur :  
 



L’acheteur peut néanmoins s’opposer à ce que son nom et son adresse soient cédés à des tiers et ce 
préalablement à la première cession. Il bénéficie en outre d’un droit d’accès et de rectification aux 
données personnelles le concernant  
 
 
Art-8 : REMBOURSEMENT / ECHANGE 
 
Aucun remboursement ne sera effectué. 
Aucun échange ne sera effectué.   
 
 
 
Art-9 : LOI APPLICABLE  
 
La Loi applicable est la Loi française  
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