
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de régir les relations contractuelles entre la société "Ré ' Arrangés" et le 
client dé�ni comme étant l'utilisateur du site www.re-arranges.fr. Les deux parties acceptant sans réserve. A défaut de contrat 
conclu entre le client et nous, ou de dérogations préalables expressément écrites acceptées par nous, les commandes seront 
soumises aux présentes conditions générales quelles que soient par ailleurs les clauses pouvant �gurer sur les documents du client. 
Les présentes conditions générales de vente sont applicables aux particuliers et professionnels passant commande par le site. Ainsi 
que cela est spéci�é ci-après, certaines dispositions telles que le droit de rétractation ne s'appliquent cependant pas aux profession-
nels.
Lors de toute commande, le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente énoncées et déclare les 
accepter sans réserve.
Le site est la propriété complète de la société "Ré'Arrangés" ainsi que l'ensemble des droits découlant de son utilisation. Toute 
reproduction, intégrale ou partielle, est systématiquement soumise à l'autorisation de la société "Ré'Arrangés". Le rhum constitue un 
alcool dont l'abus est dangereux pour la santé; il incombe au client de la consommer avec modération. Seule une personne autori-
sée par la loi à consommer de l'alcool peut contracter avec la société "Ré'Arrangés".

APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
A défaut de stipulation particulière aux présentes conditions et convenues par écrit entre les parties, les commandes sont soumises 
de plein droit aux présentes conditions générales de vente, quelles que soient par ailleurs les clauses pouvant �gurer sur les 
documents de l'acheteur. Le fait de passer commande par ce moyen implique l'acceptation entière et sans réserve de l'acheteur à 
ces conditions générales de vente, à l'exclusion de tous autres documents. Les présentes conditions sont téléchargeables et 
accessibles en format PDF sur le site . L'acceptation des présentes conditions ne peut être que pleine et entière. Toute adhésion sous 
réserve est considérée comme nulle et non avenue.
Le client déclare sur l'honneur être âgé d'au moins 18 ans et avoir la capacité juridique.

COMMANDES
Pour passer une commande le client devra télécharger le bon de commande mis à sa disposition sur le site et remplir les espaces 
demandés .Le client devra faire parvenir le dit bon de commande signé par courrier postal ou électronique accompagné du 
règlement ( chèque à l'ordre de « Ré'Arrangés » ou virement bancaire aux coordonnées indiquées sur le bon de commande ). Un 
complément d'information pourra lui être demandé par la suite pour assurer la qualité et la sécurité de la livraison. L'acheteur 
répond de toutes les conséquences imputables aux informations qu'il aura données lors de la prise de commande. En cas d'infor-
mations erronées dans le libellé des informations, la société "Ré'Arrangés" ne saurait être tenue responsable de l'impossibilité dans 
laquelle elle pourrait être de livrer le produit. La marchandise non livrée sera retournée aux entrepôts de la société "Ré'Arrangés" et 
sera tenue à disposition ou bien de nouveau expédiée à la charge de l'acheteur. Après avoir choisi ses produits, le client remplit le 
bon de commande. Ce faisant, il valide donc dé�nitivement sa commande et manifeste son engagement de payer le montant de sa 
commande, et son acceptation des Conditions Générales de Vente. A la réception du bon de commande ,un numéro d'identi�ant 
de commande est alors communiqué au client ainsi qu'une con�rmation par courrier électronique. Les registres informatisés par la 
société "Ré'Arrangés" constituent la preuve de la nature, du contenu et de la date de la commande. La vente n'est réputée conclue 
qu'à compter du moment où le montant de la commande est crédité sur le compte de la société "Ré'Arrangés". La société "Ré'Arran-
gés" se réserve le droit d'annuler toute commande d'un client avec lequel existerait un litige relatif au paiement d'une commande 
antérieure.

PRODUITS
Les produits sont livrables dans la limite des stocks disponibles et expédiés en fonction de l'ordre d'arrivée des commandes. En cas 
de rupture, la société "Ré'Arrangés" proposera un produit équivalent (en prix et/ou en valeur), libre choix est donné à l'acheteur de 
refuser cette o�re, dans ce cas la vente de ce produit sera annulée, et le client sera remboursé de la somme payée par lui dans un 
délai de 14 jours suivant la date à laquelle la société "Ré'Arrangés” a informé le client de l'indisponibilité du produit. La société 
"Ré'Arrangés" reste au service de ses clients pour les conseiller en s'appuyant sur sa connaissance du produit et ses critères d'appré-
ciation subjectifs. Le choix �nal appartient en revanche au client. Les conseils fournis ne peuvent en aucun cas faire l'objet de 
réclamation.



DISPONIBILITÉ DES PRODUITS
Nos o�res de produits a�chées sur le site sont valables sous réserve d'une rupture due à une forte demande. A réception de votre 
commande, nous véri�ons la disponibilité du (ou des) produit(s) commandé(s). En cas de commande d'un produit indisponible, le 
client sera informé par e-mail dans les meilleurs délais.
Certains produits peuvent être annoncés disponibles à la précommande. Ces derniers sont livrés dans un délai de 14 jours maxi-
mum suivant la date indiquée sur la �che produit.

PRIX DES PRODUITS
Les prix de chaque produit s'entendent nets, en euros, toutes taxes comprises, hors frais de port. ils sont révisables à tout moment 
et sans préavis. Les articles sont facturés en euros sur la base des prix indiqués sur le site au moment de la commande. Le prix 
dé�nitif de la commande inclus le prix des produits ainsi que les frais de port. Le prix est payable par chèque ou par virement . Les 
prix pratiqués sont ceux appliqués au moment de la commande. Ces conditions s'entendent pour des envois vers la France métro-
politaine. Le règlement doit intervenir en totalité dès la réception du bon de commande par nos services.

PAIEMENT
Le prix facturé au client est le prix indiqué sur le site au moment de la commande, et mentionné sur la con�rmation de commande 
adressée par la société "Ré'Arrangés". La commande signée par le client n'est considérée e�ective, et le contrat réputé conclu, que 
lorsque le compte de la société "Ré'Arrangés" est crédité du montant de la commande. En cas de chèque sans provision ou virement 
non validé, la commande sera automatiquement annulée. Par ailleurs, la société se réserve le droit de refuser toute commande d'un 
client avec lequel un litige en cours existerait. Une facture détaillée sera adressée au client dans son colis ou par courrier électro-
nique. Le statut actuel de la société « Ré'Arrangés » entraîne une exonération de TVA et ainsi une TVA non applicable , mention 
indiquée sur le bon de commande.

FRAIS D'EXPÉDITION ET DÉLAIS DE LIVRAISON
Les frais d'expédition sont à la charge du client. Ils sont indiqués sur le bon de commande, qui après l'avoir signé, est dès lors réputé 
les avoir acceptés irrévocablement. Ils sont facturés en supplément du prix des produits suivant les caractéristiques de poids des 
produits. La société "Ré'Arrangés" s’appuie sur les informations délivrées sur le bon de commande à la ligne adresse ou adresse de 
livraison pour la destination.La société « Ré'Arrangés » se réserve le droit de proposer un autre prestataire que la Poste pour l'ache-
minement des produits. Cette o�re dispose d'un numéro de colis qui vous permet de suivre l'acheminement de ce dernier. Le délai 
de livraison commence à courir à la date de l'encaissement de la commande. Si l'article commandé est disponible en stock, le délai 
est d'environ 10 jours et ne peut excéder 30 (trente) jours après la conclusion du contrat. Passé ce délai, le client pourra obtenir la 
résolution de la vente, ainsi que le remboursement du prix payé. La livraison dans les délais ne peut intervenir que si le client est à 
jour de ses obligations envers la société "Ré'Arrangés".
Pour toute demande de livraison urgente, il faut contacter par mail ou par téléphone la société "Ré'Arrangés".

EXPÉDITION
La société "Ré'Arrangés" s'engage à apporter un soin tout particulier au conditionnement de chacune de ses commandes et veille à 
emballer ses produits de manière sécurisée, suivant les normes de ses transporteurs partenaires.

GARANTIE
Tout produit vendu béné�cie des dispositions légales de la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil) et de la 
garantie légale de conformité (articles L211-4 à L211-14 du Code de la consommation). La garantie est applicable sur présentation 
de la facture d'achat. Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou provoquée, par une utilisation non conforme, 
par la modi�cation non prévue ou spéci�ée par la société "Ré'Arrangés" et/ou le fabricant sont exclus de la garantie. Pour toute 
demande de garantie, le produit devra être expédié à la société "Ré'Arrangés” au 29 rue des Bois , 17630 La Flotte. Le colis devra être 
impérativement accompagné d'une copie de la facture et d'une lettre explicative précisant le problème.
Le client doit, dans tous les cas, conserver le produit de telle manière qu'il reste apte à une potentielle nouvelle commercialisation - 
l'emballage d'origine indispensable à la remise en vente doit être gardé -, jusqu'à l'acceptation de retour formulée par un courriel 
envoyé par la société "Ré'Arrangés".

FRAIS DE RETOUR
En cas de garantie, dans la mesure où le produit est reconnu atteint d'un vice caché ou d'un défaut de conformité et que la garantie 
actionnée, les frais de retour engagés par le client pour la demande de prise en garantie ainsi que les frais de réexpédition d'un 
nouveau produit sont à la charge de la société "Ré'Arrangés". En revanche, dans la mesure où la garantie n'est pas reconnue le 
produit est réexpédié aux frais du client. Les frais de retour du produit pour la demande de prise en charge en garantie sont eux 
aussi à la charge par le client.



RESPONSABILITÉ
Conformément aux dispositions de l'article L121-19-4 du code de la consommation tel qu'il résulte de la loi n° 2014-344 du 17 mars 
2014, la société "Ré'Arrangés" est responsable de la bonne exécution de la commande. Néanmoins, toute mauvaise exécution due à 
une cause imputable au client, à un cas de force majeure, ou encore à un fait imprévisible ou insurmontable d'un tiers étranger à la 
fourniture de la commande peut exonérer tout ou partie de la responsabilité de la société.

LITIGES
Les présentes CGV sont soumises au droit français. La société "Ré'Arrangés" ne peut être tenue pour responsable des dommages de 
toute nature, tant matériels qu’immatériels ou corporels, qui pourraient résulter d'un mauvais fonctionnement ou de la mauvaise 
utilisation des produits commercialisés. Les réclamations ou contestation seront toujours reçues avec une bienveillance attentive. 
En cas de litige, le client s'adressera en priorité à la société "Ré'Arrangés" pour obtenir une résolution à l'amiable. Le client peut 
adresser une réclamation :
- par e-mail à l'adresse : rearrangesiledere@gmail.com
- par courrier à l'adresse suivante : Ré'Arrangés , 29 rue des bois , 17630 La Flotte.
En cas de client professionnel, non reconnu comme consommateur, le tribunal de commerce de La Rochelle sera exclusivement 
compétent.

CONFIDENTIALITÉS DES DONNÉES
Les données nominatives fournies par le client ne sont pas di�usées à des tiers, à l'exception de la société "Ré'Arrangés" pour la 
sécurisation et l'assurance des paiements. Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, le client dispose à tout moment d'un droit 
d'accès et de recti�cation. Pour exercer ce droit, il su�t de contacter la société "Ré'Arrangés" à l'adresse �gurant à l'article " Litiges". 
De plus, la société "Ré'Arrangés" s'engage à ne pas communiquer, gratuitement ou avec contrepartie, les coordonnées de ses clients 
à un tiers.

FACULTÉS DE RÉTRACTATION
Conformément à l'article L121-21 du code de la Consommation tel qu'il en résulte de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, le client 
dispose d'un délai de 14(quatorze) jours francs à compter du jour où le client, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le 
client, prend physiquement possession du bien, pour se rétracter, sans avoir de justi�cation à donner. Si le délai précité expire un 
samedi, ou un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Dans le cas d'une 
commande portant sur plusieurs produits livrés séparément, dont la livraison est échelonnée sur une période dé�nie, le délai court 
à compter de la réception du dernier produit. La noti�cation de l'exercice de droit de rétractation par le client pourra être noti�ée à 
la société "Ré'Arrangés" par tout moyen et notamment en transmettant le formulaire de rétractation annexé aux présentes condi-
tions générales ou par une déclaration dénuée d'ambiguïté. Pour que le délai de rétractation soit respecté, il su�t que le client 
transmette sa décision relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation. La charge de la preuve 
de l'exercice du droit de rétractation pèse sur le client. En cas de rétractation du client, la société "Ré'Arrangés" remboursera le client 
dès sa réception du (des) produit(s), ou lorsque le client aura fourni une preuve d'expédition du(des) produit(s) concerné(s), la date 
retenue étant celle du premier de ces faits. Le produit devra être retourné à la société "Ré'Arrangés" par le client, à ses frais, à 
l'adresse postale �gurant ci-dessus au plus tard dans les 14 (quatorze) jours suivant la communication de sa décision de se rétracter. 
La société "Ré'Arrangés" procédera au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le client pour 
sa commande, sauf accord exprès du client pour obtenir le remboursement par un autre biais, étant précisé que ce remboursement 
n'occasionnera aucun frais à la charge du client. Seuls seront repris les produits renvoyés dans leur ensemble (accessoires compris) 
et en parfait état de revente. Le produit devra être retourné avec son emballage d'origine. la responsabilité du client ne pourra être 
engagée qu'à l'égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les 
caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien.

PROTECTIONS DES MINEURS
L'article L.342-1 du Code de la Santé Publique, applicable aux sites marchands spécialisés pour la vente d'alcools, stipule que la 
vente d'alcools est interdite aux mineurs de moins de dix-huit (18) ans. En passant commande sur notre site et en cochant la case 
adaptée, vous vous engagez à avoir au moins l'âge légal requis à la date de la commande. L'abus d'alcool est dangereux pour la 
santé. A consommer avec modération.



ANNEXE
FORMULAIRE DE RÉTRACTATION

À Ré'Arrangés

Nom du consommateur : ................................................................................................................................

Adresse du consommateur : .......................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................

Email : .....................................................................................................................................................................

Je vous informe par la présente que je renonce à mon contrat de vente des biens suivant(s) 
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................

Commandé(s) le ................../..................../...................

Reçu(s) le ................../..................../...................

Date : ................../..................../...................

Signature du consommateur


