
Conditions générales de ventes 

Les présentes Conditions Générales de Vente sont conclues entre la société LE DEPOT BAILLEUL, 

immatriculée au RCS d’HAZEBROUCK sous le numéro 388 556 961 dont le siège social se situe au 885 

AVENUE DES NATIONS UNIES 59270 BAILLEUL, en sa qualité d’éditeur du site www.ledepot-bailleul.fr 

et toute personne effectuant un achat sur le site. Le client déclare formellement par les présentes 

qu’il est majeur ou titulaire d’une autorisation parentale et qu’il a la pleine et entière capacité 

juridique à contracter et à effectuer une commande en ligne. Les parties conviennent ensemble que 

leurs relations sont régies exclusivement par les présentes Conditions Générales de Vente.  A cet 

égard, le client reconnait que toute commande validée implique l'adhésion irrévocable aux présentes 

Conditions Générales de Vente. 

 

Pour toute question relative à un achat en ligne, le client peut joindre le site soit par le formulaire « 

contact » accessible sur le site soit par téléphone au  numéro indiqué sur la page d’accueil du site soit 

par voie postale à l’adresse du siège indiquée ci-avant. 

 

A chaque commande, un mail est envoyé au client reprenant les informations concernant sa 

commande et les présentes Conditions Générales de Vente. Puis, le jour de l’expédition du colis, un 

autre mail est envoyé indiquant le nom de la société de transport et le numéro de suivi du colis, le 

cas échéant. 

 

En cas d'indisponibilité d’un ou plusieurs produits, la société LE DEPOT BAILLEUL s’engage soit à livrer 

le ou les produits commandés soit à les rembourser en recréditant le moyen de paiement utilisé lors 

de l’achat, et ce dans les 14 jours du paiement de la commande. En cas d'utilisation par le client 

d'une e-carte rendant impossible le remboursement par le même moyen de paiement ou un 

événement technique qui empêcherait la recréditation du moyen de paiement utilisé, la société 

requiert du client son accord express pour émettre un chèque bancaire à son ordre et l'envoi par voie 

postale à l’adresse de facturation telle que renseignée. 

 

Les prix affichés sur le site s’expriment en euros (€) et s’entendent en prix publics toutes taxes et 

charges comprises telles qu’elles peuvent être applicables en France métropolitaine à la date de 

consultation desdites offres. La TVA appliquée est celle en vigueur à la date de la passation de la 

commande. La société LE DEPOT BAILLEUL se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment 

mais s'engage à appliquer les tarifs affichés au moment de la passation de la commande. 

 

Les produits demeurent la propriété de la société LE DEPOT BAILLEUL jusqu'au complet encaissement 

du prix par celui-ci. 



Quel que soit le mode de paiement choisi parmi ceux acceptés sur le site, les commandes ne seront 

réputées enregistrées qu’après validation ou réception du paiement. 

 

Ainsi, tant que le paiement n’est pas validé par l’intermédiaire choisi par le consommateur, la 

commande ne saurait faire l’objet d’une préparation. 

 

Conformément aux dispositions du Code de la Consommation, le client dispose d'un délai de 14 jours 

calendaires pour faire valoir son droit de rétractation, sans avoir besoin de justifier d’un quelconque 

motif. Le délai court au lendemain du jour de la réception de la commande. Si ce délai expire 

normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour 

ouvrable suivant. 

 

Le client informe la société LE DEPOT BAILLEUL de sa décision de rétractation en lui adressant, avant 

expiration du délai indiqué ci-avant, le formulaire de rétractation ci-après exprimant sa volonté de se 

rétracter. La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation pèse sur le client. 


