
 

Conditions commerciales SPORTS CO 74 

 

 

1. Ces Conditions 

 

Ce site web (le « Site ») et/ou les services, y compris toutes les applications mobiles qui y 

sont connectées (collectivement les « Services ») et toute offre ou vente de produits (les 

« Produits ») par l'intermédiaire du Site, sont détenus et exploités par SAS Sports Co 74 

(ci-après également appelés « nous », « notre » ou « nos »). Les présentes Conditions 

commerciales (les « Conditions ») énoncent les modalités et conditions dans lesquelles les 

visiteurs ou utilisateurs (collectivement, l’« utilisateur » ou « vous ») peuvent visiter ou 

utiliser le Site et/ou les Services et acheter des Produits. 

 

En accédant aux Services ou en les utilisant, vous reconnaissez avoir pris connaissance des 

présentes Conditions et y consentir, et vous acceptez d'être lié par elles. Si vous n'acceptez 

pas l’intégralité des Conditions, vous ne pouvez pas accéder au Site ni utiliser aucun des 

Services. Lisez attentivement les présentes Conditions avant d'accéder à notre Site ou à 

nos Services, ou de les utiliser, ou d'acheter des Produits. Dans ces Conditions, vous 

découvrirez qui nous sommes, comment nous vous vendons nos Produits, comment vous 

pouvez résilier le contrat d'achat et ce que vous pouvez faire en cas de problème. 

 

Vous déclarez être majeur(e) et posséder l'autorité légale, le droit et le pouvoir de conclure 

un accord contraignant basé sur les présentes Conditions, d'utiliser les Services et d'acheter 

des Produits. Si vous n'êtes pas majeur(e), vous ne pouvez utiliser les Services ou acheter 

des Produits qu’avec le consentement de vos parents ou de votre tuteur légal. 

 

Ce site est hébergé par Wix.com 

 

Ces Conditions sont fournies en langue française.  En cas de divergence entre la version 

française de ce document et n’importe laquelle de ses traductions, la version française 

prévaudra. 

 



En outre, avant de passer et de confirmer une commande, vous devez lire et accepter les 

présentes Conditions. 

Vous pouvez télécharger et imprimer ces Conditions. 

 

 

2. Description des Produits 

 

Les Produits sont des articles de sports et de travail (textiles, matériels, accessoires).  

Les Produits « déstockage » proposés par Sports Co 74 à ses clients sont disponible jusqu'à 

épuisement des stocks.   

L’offre de Produits dans la rubrique « boutique club » est valable sur la saison en cours. 

 

Vous devez lire attentivement la description des Services et/ou des Produits avant de passer 

une commande. La description des Services et/ou Produits présente les caractéristiques 

essentielles des Services et/ou Produits, conformément à l'article L. 111-1 du Code de la 

consommation. Ces descriptions sont conçues pour vous fournir les informations les plus 

complètes possibles sur ces caractéristiques, sans être exhaustives. Les photographies, les 

dessins et les descriptions des Produits et/ou Services sont fournis à titre purement indicatif 

et ne nous engagent pas.  

 

Nous vous invitons à vous référer aux informations et aux instructions d'utilisation qui 

figurent sur l’emballage, les étiquettes et les documents d'accompagnement. Nous ne 

pouvons être tenus pour responsables d’un dommage résultant du non-respect de ces 

instructions d'utilisation des Produits et/ou Services fournis sur notre site web. 

 

3. Durée de l’offre 

 

SPORTS CO 74 est libre de retirer ou de modifier à tout moment l’offre de produits 

proposée sur le site. 

L’offre de produits présentée sur le site est valable tant qu’elle reste accessible en ligne. 

Elle ne vaut toutefois que dans la limite des stocks disponibles. 

L’offre de produits dans la rubrique « boutique club » est valable sur la saison en cours, 

selon contrat avec le club.  

Exemple : si commande le 15/01/2020 (les produits sont valables jusqu’au 30/06/2021).  



 

 

4. Achat de Produits  

 

Vous pouvez choisir parmi notre sélection de Produits et placer les produits que vous avez 

l'intention d'acheter dans un panier en cliquant sur le bouton correspondant. Les prix des 

produits proposés à la vente sur le site sont indiqués en euros, toutes taxes françaises 

applicables comprises, hors frais de livraison et autres services individualisés. Les prix de 

vente applicables à la commande sont ceux indiqués sur le site au moment de la 

commande. 

Sports Co 74 est libre de modifier à tout moment les prix de vente hors « boutique club » 

figurant sur le site étant toutefois précisé que le prix applicable à la commande est toujours 

celui en vigueur au moment de la commande. Les prix, éventuelles promotions ou 

réductions de prix proposés sur le site ne sont valables que pour les commandes effectuées 

à partir du site. 

 

Lors du paiement, un récapitulatif de tous les Produits que vous avez placés dans votre 

panier vous sera présenté. Ce récapitulatif reprend les caractéristiques essentielles de 

chaque produit ainsi que le prix total de tous les produits, la taxe sur la valeur ajoutée 

(TVA) applicable et les frais d'envoi, selon le cas. La page de paiement vous donne 

également la possibilité de vérifier et, si nécessaire, de modifier ou retirer des Produits, ou 

de modifier les quantités. Si nécessaire, vous pouvez également identifier et corriger les 

erreurs de saisie en utilisant la fonction d'édition avant de rendre votre commande 

définitivement contraignante. Tout délai de livraison indiqué s'applique à compter de la 

réception de votre paiement du prix d'achat. En appuyant sur le bouton « Acheter », vous 

passez une commande ferme pour acheter les Produits annoncés au prix et avec les frais 

d'envoi indiqués. Pour terminer le processus de commande en cliquant sur le bouton 

« Acheter », vous devez d'abord accepter les présentes Conditions comme étant 

juridiquement contraignantes pour votre commande en cochant la case correspondante. 

Le prix indiqué dans la confirmation de Commande est le prix définitif exprimé toutes taxes 

comprises et incluant la TVA. Ce prix comprend le prix des Produits, les frais de 

manutention, d'emballage et de conservation des Produits, les frais de transport et de mise 

en service. 



 

Nous vous enverrons alors une confirmation de réception de votre commande par e-mail, 

dans laquelle votre commande sera à nouveau récapitulée et que vous pourrez imprimer 

ou enregistrer en utilisant la fonction correspondante. Veuillez noter qu'il s'agit d'un 

message automatique qui ne fait que documenter le fait que nous avons reçu votre 

commande. Il n'indique pas que nous acceptons votre commande.  

 

Le contrat juridiquement contraignant pour l'achat des produits est conclu uniquement 

lorsque nous vous envoyons un avis d'acceptation par e-mail ou que nous vous livrons les 

Produits. Nous nous réservons le droit de ne pas accepter votre commande. Cela ne 

s'applique pas dans les cas où nous proposons un mode de paiement pour votre 

commande et que vous l’avez choisi, si un processus de paiement est lancé immédiatement 

après la soumission de votre commande (par exemple, un transfert d'argent électronique, 

ou un transfert bancaire instantané via PayPal, ou un autre mode de paiement similaire). 

Dans ce cas, l'accord juridiquement contraignant est conclu lorsque vous terminez le 

processus de commande, tel que décrit ci-dessus, en appuyant sur le bouton « Acheter ». 

 

Vous pouvez enregistrer votre moyen de paiement préféré pour une utilisation ultérieure. 

Dans ce cas, nous conserverons vos identifiants de paiement conformément aux normes 

applicables dans notre secteur. Vous pourrez identifier votre carte ainsi stockée par ses 

quatre derniers chiffres. 

 

 

 

5. Livraison des produits 

 

Après confirmation de la Commande et sous réserve de parfait paiement du prix des 

produits commandés, SPORTS CO 74 s'engage à expédier à son client les produits 

commandés à l'adresse de livraison dans un délai de 60 jours ouvrés. 

Tous les Produits stipulés dans les Commandes passées à SPORTS CO 74 sont destinés à 

l'usage personnel des clients ou des destinataires dont le nom est mentionné à l'adresse 

de livraison. 



Le cas échéant, le client s'engage à régler à réception, toutes les taxes, droits, impôts et 

autres charges présents et à venir dus au titre de la livraison desdits produits eux-mêmes 

; la responsabilité solidaire de SPORTS CO 74 ne pouvant à aucun moment être engagée 

à ce titre. 

Les clients ou les destinataires des Produits s'interdisent toute revente partielle ou totale 

des Produits. 

La livraison sera effectuée par la poste (colissimo).  

A réception des produits commandés, le client ou le destinataire devra vérifier le bon 

fonctionnement du bien livré. 

Dans l'hypothèse où l'un ou plusieurs des Produits commandés seraient manquants ou 

détériorés, le client ou le destinataire doit faire d'éventuelles réserves auprès du 

transporteur, au moment de la livraison. 

En cas de défauts apparents, le client bénéficie du droit de retour dans les conditions 

prévues dans la notice d'utilisation du bien. 

Pour des raisons de disponibilité des Produits commandés, une commande pourra faire 

l'objet de plusieurs livraisons successives au client. 

Il est précisé, concernant les commandes à destination des Départements ou Territoires 

français d’Outre Mer (DOM TOM), que la commande sera livrée au client, non dédouanée 

à l'importation, au lieu de livraison convenu, et que le client s'occupera à ses risques et 

frais, de l'accomplissement des éventuelles formalités douanières et du paiement des 

éventuelles taxes, octroi de mer, droits de douane, ou autres, qui pourraient trouver à 

s’appliquer, auprès de toute administration, autorité ou organisme compétent. 

 

 

 

6. Indisponibilité 

 

En cas d’indisponibilité du produit commandé, le client en sera à meilleur délai informé par 

courrier électronique ou par téléphone selon les coordonnées communiquées lors de la 

commande. Le client devra en ce cas indiquer son souhait parmi les solutions suivantes : 

 Attendre que l’article soit à nouveau disponible 



 Choix d’un autre produit (la différence de prix en cas de choix d’un produit plus 

cher est à la charge du client ; en cas de choix d’un produit moins cher la différence 

sera remboursée selon les modalités ci-après) 

 Obtenir le remboursement du prix réglé par lui correspondant à l’article 

indisponible. Le remboursement interviendra dans les meilleurs délais et au plus 

tard dans les quatorze jours de la demande de remboursement. SPORTS CO 74 

procédera au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui 

que le client aura utilisé pour la transaction initiale, sauf si le client convient 

expressément d'un moyen différent. En tout état de cause, ce remboursement 

n'occasionnera pas de frais pour le client. 

 

7. Politique de remboursement et de retour 

 

Le client a le droit, conformément à la loi (articles L. 221-18 et suivants du Code de la 

consommation), de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 

quatorze jours, sauf pour les produits personnalisés. Tout produit personnalisé (flocage, 

broderie, sublimation...) et livré, ne pourra faire l'objet d'échange ou de 

remboursement. 

Dans cette hypothèse, le client devra renvoyer les Produits neufs, intacts, accompagnés de 

tous les accessoires éventuels, notices d'utilisation et documentations. 

Le délai de rétractation expire quatorze jours après le lendemain du jour de la réception 

du produit par le client. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou 

chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 

Le client doit faire sa demande par mail sur contact.teamsport2000@gmail.com. Notre 

équipe délivrera alors une référence de retour au client, à renseigner sur le colis. 

Dès réception et après vérification du contrôle qualité, nous procèderons à l’échange ou 

au remboursement comme demandé. 

En cas d'exercice du droit de rétractation, SPORTS CO 74 s'engage à rembourser les 

sommes versées par le client, sans frais, à l'exception des frais de retour (sans taxes 

supplémentaires). 

Le remboursement est dû dans un délai maximum de 30 jours. 

 

 

 



8. Garantie 

 

Dans tous les cas, SPORTS CO 74 ne pourra être tenu pour responsable du non-respect 

des dispositions réglementaires et législatives en vigueur dans le pays de réception. La 

responsabilité de SPORTS CO 74 est systématiquement limitée à la valeur du Produit mis 

en cause déterminée à la date de sa vente et ce sans possibilité de recours envers la 

marque ou la société productrice du produit. 

En toute hypothèse, le client bénéficie de la garantie légale d'éviction et des vices cachés 

prévue aux articles 1625 et suivants du Code Civil. 

 

9. Compte de membre 

 

Pour accéder et utiliser certaines sections et fonctionnalités de notre Site, vous devez 

d'abord vous inscrire et créer un compte (« Compte de membre »). Vous devez fournir des 

informations précises et complètes lors de la création de votre Compte de membre.  

 

Si une personne autre que vous-même accède à votre Compte de membre et/ou à l'un de 

vos paramètres, elle pourra effectuer toutes les actions qui vous sont accessibles, y compris 

apporter des modifications à votre Compte de membre. Par conséquent, nous vous 

encourageons vivement à conserver les identifiants de connexion de votre Compte de 

membre en toute sécurité. Toutes ces activités pourront être considérées comme ayant eu 

lieu en votre nom et pour votre compte, et vous serez seul responsable de toutes les 

activités qui ont lieu sur votre Compte de membre, que vous les ayez spécifiquement 

autorisées ou non, et de tous les dommages, dépenses ou pertes qui pourront résulter de 

ces activités. Vous êtes responsable des activités effectuées sur votre Compte de membre 

de la manière décrite si vous avez permis l'utilisation de votre Compte de membre par 

négligence, en ne prenant pas le soin raisonnable de protéger vos identifiants de 

connexion. 

 

Vous pouvez créer et accéder à votre Compte de membre par le biais d’une page web 

dédiée ou en utilisant une plateforme tierce comme Facebook (le « Compte de réseau 

social »). Si vous vous inscrivez par le biais d’un compte d’une plateforme tierce, vous nous 



autorisez à accéder à certaines informations vous concernant, qui sont stockées dans votre 

Compte de réseau social. 

 

Nous pouvons résilier ou suspendre de façon temporaire ou permanente votre accès à 

votre Compte de membre sans engager notre responsabilité, afin de nous protéger, de 

protéger notre Site et nos Services ou de protéger d'autres utilisateurs, y compris si vous 

violez une disposition des présentes Conditions ou toute loi ou réglementation applicable 

en rapport avec votre utilisation du site ou de votre Compte de membre. Nous pourrons 

le faire sans vous préavis si les circonstances exigent une action immédiate ; dans ce cas, 

nous vous en informerons dès que raisonnablement possible. En outre, nous nous réservons 

le droit de résilier votre Compte de membre sans motif, en vous envoyant un préavis de 

deux mois par e-mail, si nous mettons fin à notre programme de Comptes de membre ou 

pour toute autre raison. Vous pouvez cesser d'utiliser votre Compte de membre et 

demander sa suppression à tout moment en nous contactant. 

 

 

 

10. Informations légales 

 

 

Le renseignement des informations nominatives collectées aux fins de la vente à distance 

est obligatoire, ces informations étant indispensables pour le traitement et l'acheminement 

des commandes, l'établissement des factures et des contrats de garantie. Le défaut de 

renseignement entraîne la non-validation de la Commande. 

 

Conformément à la loi " Informatique et Libertés ", le traitement des informations 

nominatives relatives aux clients a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission 

Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). 

 

Le client dispose (article 34 de la loi du 6 janvier 1978) d'un droit d'accès, de modification, 

de rectification et de suppression des données qui le concernent, qu'il peut exercer auprès 

de SPORTS CO 74. De plus, SPORTS CO 74 s'engage à ne pas communiquer les 

coordonnées de ses clients à un tiers. 

 


