Conditions générales de vente consommateurs YA-PLUKA
Préambule
Les présentes conditions générales de vente (ci-après « CGV ») sont conclues entre
la société DEPANNAGE LEVAGE SERVICES (ci-après la « société DLS » ou « YA-PLUKA »), société par actions simplifiée au capital de 37 000
euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de la Roche sur Yon sous le numéro 398 085 068, dont le siège social est établi 1
route des Landes – Zone de la Lande 85250 VENDRENNES, téléphone 02 51 61 01 98, fax 02 51 61 0197, courriel contact@ya-pluka.com,
TVA : FR 43 398 085 068.
et toute personne physique qui dispose de sa pleine capacité juridique et ayant la qualité de consommateur (ci-après « le Client ») souhaitant
commander des produits présentés par YA-PLUKA sur le site Internet www.ya-pluka.com (ci-après « le Site ») ou par téléphone au 02 51 61
01 98.
Les offres de produits présentés sur le Site sont réservées aux Clients résidant dans la zone de livraison de YA-PLUKA, à savoir les
départements suivants : 85, 44, 49,79 dans la zone de livraison référée sur le Site dans l’onglet « Livraison ». Les produits présentés sur le
Site sont des produits de bois de chauffage vendus en vrac ou en lot (ci-après «en armoire ») et font l’objet d’un descriptif présentant
l’ensemble de leurs caractéristiques essentielles. YA-PLUKA est attentive aux remarques transmises par le Client dans la rubrique « Nous
contacter ».
1.

Acceptation et modification des CGV

Préalablement à toute commande sur le Site, le Client devra lire les présentes CGV disponibles sur le Site. Toute commande passée par le
Client, vaut acceptation pleine et entière des présentes CGV.
YA-PLUKA peut à tout moment modifier les données du Site ainsi que les présentes conditions générales de vente et sans préavis. En cas de
modification des CGV, les CGV applicables sont celles en vigueur à la date de la commande dont une copie datée à ce jour peut être remise
à sa demande au Client. La nullité d'une clause contractuelle n'entraîne pas la nullité des CGV. L'inapplication temporaire ou permanente
d'une ou plusieurs clauses des CGV par YA-PLUKA ne saurait valoir renonciation de sa part aux autres clauses des CGV qui continuent à
produire leurs effets.
2.

Les prix

Les prix des produits sont indiqués en euros toutes taxes comprises. Les frais de livraison sont compris dans le prix des produits vendus en
armoire uniquement. Les produits vendus en vrac doivent être retirés directement par le Client conformément à l’article 8. YA-PLUKA
applique des prix dégressifs en fonction des quantités commandées par le Client. Les produits appartenant à la famille des énergies, les prix
indiqués sur le Site peuvent évoluer. Le montant total dû par le Client est indiqué sur la page de confirmation de commande sur le Site ou
sur le bon de commande transmis au Client en cas de commande par téléphone. Aucun escompte ne sera possible.
Les prix tiennent compte de la T.V.A. applicable au jour de la commande et tout changement du taux applicable sera automatiquement
répercuté sur le prix des produits en vente sur le Site.
La marchandise reste la pleine et entière propriété de la société YA-PLUKA jusqu’au paiement intégral du prix. Nos offres de prix ne sont
valables que dans la double limite de la durée de validité de l’offre concernée et des stocks disponibles.
3.

Les étapes à suivre pour la conclusion de la commande sur le Site

3.1 La commande
Les produits présentés sur le Site sont visibles dans l’onglet « Nos produits ». Le Client devra sélectionner les produits de son choix en cliquant
sur le(s) produit(s) concerné(s) et en indiquant la quantité de produits souhaitée. Le produit est ajouté au panier du Client en cliquant sur
« Ajouter au panier ».
Le Client peut modifier son panier en supprimant un produit ou en modifiant la quantité choisie.
Le client peut valider son panier en cliquant sur « Commander ».
3.2 La validation du contrat
Une fois le panier validé, le client est invité à s’identifier s’il dispose déjà d’un compte sur le Site, ou à en créer un en indiquant les informations
demandées. Toutes les informations suivies d’un astérisque sont obligatoires, et la commande ne peut être validée en l’absence d’au moins
l’une de ces informations. Lors de la création de son compte, le Client choisit son code postal parmi un menu déroulant correspondant aux
zones pour lesquelles YA-PLUKA assure la livraison des produits.
Le Client doit fournir les informations relatives au mode de paiement choisi.
La livraison ou l’enlèvement des produits est déterminé automatiquement en fonction des produits sélectionnés par le Client. Les produits
en armoire sont livrés par YA-PLUKA et les produits en vrac doivent être retirés par le Client. Aucune commande ne pourra être effectuée
par le Client dans le cas où celui-ci solliciterait une livraison en dehors de la zone prévue dans l’onglet « Livraison » sur le Site.
Le Client doit prendre connaissance des présentes CGV et les accepter en cochant la case « j'accepte et je reconnais avoir pris connaissance
des Conditions Générales de Vente»
Avant de confirmer sa commande, le Client à la possibilité d’en vérifier le détail et son prix total et de revenir aux pages précédentes pour
corriger d’éventuelles erreurs ou éventuellement modifier sa commande. Pour confirmer sa commande, le Client doit cliquer sur « Poursuivre
ma commande ».
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La confirmation de la commande entraîne acceptation des CGV et forme le contrat.
Après avoir choisi le règlement par chèque ou espèces ou après paiement par carte bancaire sur le serveur sécurisé du site du Crédit Mutuel,
un accusé de réception s'affiche. Il confirme l'enregistrement de la commande du Client et l’informe qu'un message électronique de
confirmation contenant l’accusé de réception lui sera automatiquement transmis, sous réserve que l’adresse électronique communiquée par
le Client soit exacte.
3.3 Date de la commande
La date de la commande est celle à laquelle, YA-PLUKA accuse réception en ligne de la commande. Les délais indiqués sur le Site et aux
présentes CGV commencent à courir à compter de cette date, à l’exception des commandes payées par chèque ou espèces conformément
à l’article 5. Toute modification de la commande par le Client, à compter de la date de la commande, est soumise à l’acceptation écrite de
YA-PLUKA. YA-PLUKA se réserve le droit, à compter de la date de la commande, de refuser toute commande pour motifs légitimes,
notamment si les quantités de produits commandés ne correspondent pas aux besoins normaux d’un consommateur.
3.4 Indisponibilité des produits
L’indisponibilité des produits est signalée sur le Site par un rond rouge. Le Client ne peut ajouter les produits indisponibles à son panier. Si
entre le moment de la commande et la mise en expédition, les produits commandés s’avèrent indisponibles, YA-PLUKA en informe
immédiatement le Client par email ou par téléphone et pourra lui proposer un produit d’une qualité équivalente. En cas de désaccord du
Client, YA-PLUKA procédera au remboursement des sommes versées par le Client, dans un délai maximal de 30 jours à compter du paiement.
4.

Les étapes à suivre pour la conclusion de la commande par téléphone

Le Client peut également commander les produits proposés sur le Site, par téléphone au 02 51 61 01 98 du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h.
Le Client doit fournir à YA-PLUKA, par téléphone Nom, prénom, adresse électronique, adresse postale, adresse de livraison, code postal, ville,
pays, numéro de téléphone. Dans un délai de huit (8) jours à compter de l’appel téléphonique du Client, un bon de commande lui sera envoyé
via messagerie électronique ou par courrier, accompagné des présentes conditions générales de vente. Pour valider la commande, le Client
doit vérifier l’exactitude des informations mentionnées sur le bon de commande quant à ses coordonnées et aux produits concernés, signer,
dater,
cocher
la
case
«
j'accepte
et
je
reconnais
avoir
pris
connaissance
des Conditions Générales de Vente» et retourner le document à YA-PLUKA, accompagné du règlement : chèque de règlement à l’ordre de
YA-PLUKA ou par espèces.
Dans l’hypothèse où le Client n’aurait pas rempli correctement le bon de commande, ou aurait communiqué des informations inexactes
ou incomplètes, YA-PLUKA, pourra refuser d’accepter la commande, et remboursera le Client des sommes versées par lui dans un délai
maximal de trente (30) jours à compter de la réception du paiement.
Un accusé de réception de sa commande, sera transmis au Client par message électronique ou par courrier.
La date de la commande par téléphone est celle à laquelle, YA-PLUKA reçoit le règlement. Les délais indiqués sur le Site et aux présentes
CGV commencent à courir à compter de cette date. Toute modification de la commande par le Client, à compter de la date de la commande,
est soumise à l’acceptation écrite de YA-PLUKA. A compter de la date de la commande, YA-PLUKA se réserve le droit de refuser toute
commande pour motifs légitimes, notamment si les quantités de produits commandés ne correspondent pas aux besoins normaux d’un
consommateur.
5.
-

Modalités de paiement et moyens de sécurisation
Le Client dispose de plusieurs moyens de paiement pour régler ses achats :
Par espèces
Par chèque à l’ordre de YA-PLUKA
Par carte bancaire (Visa, MasterCard) en ligne via le site sécurisé de YA-PLUKA, uniquement pour les commandes sur le Site ;

En communiquant son numéro de carte bancaire, le Client autorise la banque du Site à débiter le montant total de la commande (taxes et
frais de livraison inclus, le cas échéant).
En cas de paiement par chèque, le Client devra adresser le chèque correspondant au montant de sa commande dans un délai maximum de
dix (10) jours à compter de la date de l’envoi de l’accusé de réception de la commande sur le Site ou avec le bon de commande retourné à
YA-PLUKA en cas de commande par téléphone. A défaut, YA-PLUKA se réserve le droit d’annuler la commande du Client.
Si la banque refuse de débiter une carte ou le moyen de paiement du Client, celui-ci devra contacter le service commercial de YA-PLUKA, afin
de payer la commande par tout autre moyen de paiement valable. A défaut de paiement valablement effectué par le Client dans le délai dix
(10) jours suivant la date de l’envoi de l’accusé réception de la commande, YA-PLUKA pourra annuler la commande du client et celui-ci devra
restituer tout produit reçu en exécution de la commande.
Les paiements sur le Site font l'objet d´un système de sécurisation. YA-PLUKA a adopté le protocole SSL (Secure Soket Layer) pour crypter
les coordonnées de cartes de crédit. Pour protéger les Clients contre une éventuelle intrusion, YA-PLUKA ne stocke pas les numéros de carte
bancaire sur ses serveurs informatiques. Les numéros de carte bancaire sont traités par la banque Crédit mutuel qui lui retourne un numéro
d´autorisation.
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6.

Les modalités d’archivage et d’accès à la commande

Conformément à l'article 1348 du Code Civil, YA-PLUKA réalise un archivage des contrats, bons de commandes et factures sur un support
fiable et durable.
YA-PLUKA accepte d’archiver ces informations afin d’assurer un suivi des transactions et de produire une copie du contrat à la demande du
Client. YA-PLUKA adressera au client, au plus tard lors de l’envoi du courrier électronique confirmant la commande, la copie des conditions
générales de vente en vigueur au jour de la commande sous format PDF.
Par conséquent, le Client s’engage, conformément aux principes régissant les contrats électroniques en vertu de la loi, à ne pas remettre en
cause le contrat du simple fait qu’il a été archivé électroniquement par YA-PLUKA. En cas de litige, YA-PLUKA aura la possibilité de prouver
que son système de suivi électronique est fiable et qu’il garantit l’intégrité de la transaction.
7.

Les délais et modalités de livraison

7.1 Délais de livraison
YA-PLUKA s’engage, conformément à la date limite de livraison indiquée sur le Site ou sur le bon de commande, à livrer les produits dans un
délai maximal de quinze (15) jours ouvrés à compter de la date de la commande conformément aux articles 3.3 et 4.
7.2 Fixation d’un rendez-vous en vue de la livraison
Les livraisons s’effectuent uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi entre 7 heures et 20 heures et exceptionnellement le samedi matin.
Les livraisons sont effectuées par YA-PLUKA ou par son transporteur partenaire (Transports PRESSAC). YA-PLUKA livre les produits à l’adresse
indiquée dans le formulaire de commande, cette adresse doit être comprise dans la zone de chalandise définie dans l’onglet « livraison
». Cette zone de livraison ne peut être soumise à aucune contestation de la part du Client. La livraison sera effectuée au plus tard quinze
(15) jours ouvrés après la date de commande sous réserve de validation de règlement par système de paiement à distance ou de réception
du chèque ou des espèces. Le service commercial contactera le Client, sous huit (8) jours après la date de la commande, pour fixer la date et
la tranche horaire (1/2 journée) de la livraison.
7.3 Retard de livraison
En cas de retard dans la livraison YA-PLUKA informera le Client par téléphone ou par courrier électronique dans les meilleurs délais et lui
proposera une nouvelle date.
En cas de retard de livraison excédent sept jours et non dû à un cas de force majeure le Client peut résilier le contrat, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, adressée à YA-PLUKA sous soixante (60) jours à compter de la date de livraison initialement prévue. Si à
compter de l’envoi de cette lettre, le Client recevrait tout ou partie des produits commandés, celui-ci s’engage à les retourner à YA-PLUKA.
Le Client recevra au plus tard dans un délai de trente (30) jours, le remboursement des sommes versées à YA-PLUKA, à l’exclusion de toute
indemnité.
7.4 Modalités de la livraison
La livraison de la marchandise s’effectue en camion de plus 19 Tonnes. L’accès au domicile du Client doit être autorisé aux véhicules lourds
et doit pouvoir accepter le passage d’un chariot de 1.70m de large et 1.90m de hauteur. L’état de la voirie doit être stabilisé et elle doit être
au minimum empierrée. Le Client doit prévenir YA-PLUKA, en cas d’inaccessibilité de son domicile. Il est important de prévenir YA-PLUKA
avant la livraison de risques possibles : chemin glissant, route en travaux, passage étroit entre des murs, hauteur limitée…. La présence du
Client sur place pour réceptionner la marchandise est obligatoire. Prévoir un accès libre au lieu de rangement de l’armoire (dimensions de
l’armoire 1.25l x 0.58L x 1.78h), le chariot ne peut descendre ou monter une pente de plus de 10%.
Si le lieu de livraison ne répond pas aux modalités indiquées ci-dessus et que YA-PLUKA ne peut pas livrer la marchandise, le surcout d’une
deuxième livraison sera à la charge du Client. A défaut, YA-PLUKA se réserve le droit d’annuler la commande et de restituer au Client toute
somme versée par lui, à l’exclusion de toute indemnité.
YA-PLUKA ne pourra être poursuivie en cas de détérioration de la voie d’accès ou du revêtement du lieu de livraison.
8.

Les délais et modalités d’enlèvement

Cette clause s’applique uniquement au bois de chauffage en vrac. Les enlèvements ont lieu sur rendez-vous à l’adresse suivante : 1 route des
Landes – Zone de la Lande 85250 VENDRENNES. La date et l’heure d’enlèvement seront définies avec le service commercial de YA-PLUKA et le
Client par téléphone. Le Client doit prévoir le matériel de transport adéquat pour ce type de produit (remorque, camion…).
Dans l’hypothèse où le Client n’aurait pas pris possession des produits dans un délai de trente (30) jours à compter de la commande, la vente
sera considérée comme annulée et YA-PLUKA remboursera au Client toute somme versée par lui.
Lors du retrait des produits par le Client, un récépissé d’enlèvement lui sera remis.
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9.

Les frais de livraison et le suivi

Les frais de livraison sont compris dans le prix de vente du produit à l’exception du bois en vrac pour lequel aucune livraison par YA-PLUKA
ne pourra intervenir. Dans le cas où le livreur serait dans l’incapacité de livrer le Client pour les causes suivantes : le Client n’est pas à son
domicile, impossibilité d’accès au domicile, lieu de livraison différent du lieu de livraison indiqué sur le bon de commande, les frais d’une
deuxième livraison seront à la charge du Client. Le Client peut contacter YA-PLUKA par téléphone ou via le Site, rubrique « nous contacter »
pour toute question relative à sa livraison.
10. Rétractation
Dans les sept (7) jours qui suivent la réception ou l’enlèvement du produit, le Client peut exercer son droit de rétractation et retourner à YAPLUKA par ses propres moyens et à ses frais, les produits au siège social de YA-PLUKA (1 route des Landes – Zone de la Lande 85250
VENDRENNES). Seuls seront acceptés les produits en parfait état et complets. A l'exception des frais de retour, qui restent à la charge du
Client, YA-PLUKA procèdera au remboursement de la totalité des sommes versées au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent l’exercice
de son droit de rétractation par le client, par chèque ou virement.
11. Réclamations et garanties
Dès la réception ou l’enlèvement des produits, le Client doit émettre toute réserve utile, sur l’état général des produits, sur le récépissé de
livraison et en informer YA-PLUKA par lettre recommandée sous 48 heures.
En tout état de cause, le Client dispose des droits relatifs à la garantie légale de conformité prévue aux articles L.211-4 à L.211-14 du Code
de la consommation et à la garantie légale des vices cachés prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.
12. La consignation
En cas d’achat par le Client de bois en armoire à bois.
Les armoires à bois sont consignées et restent la propriété de YA-PLUKA. Toutes les consignations donnent lieu à un paiement de la part du
Client. Elles doivent être réglées en même temps que la marchandise. Le nombre d’armoires déconsignées ne pourra excéder celui qui a été
consigné. Le montant de la consignation ne constitue pas un prix de vente de cette armoire, mais un dépôt de garantie. L’armoire à bois est
livrée en bon état. La déconsignation ne se fera que lors d’une nouvelle livraison ou sur retour, à la charge du Client, de l’armoire au siège
social de YA-PLUKA.
Le Client est tenu d’indiquer sur le bon de commande en cas de commande par téléphone ou dans le panier virtuel sur le Site, le nombre de
déconsignation à faire par le livreur (lors d’une nouvelle livraison) ou l’indiquer à notre assistante commerciale si la commande est faite par
téléphone. L’état de l’armoire sera laissé à l’appréciation du livreur, en effet, toute armoire rendue en mauvais état ne donnera pas lieu au
remboursement de la consigne.
Dans le cas où le Client aurait déduit le montant de la déconsignation dans le cadre d’une nouvelle commande sur le Site ou par téléphone
et que l’armoire à déconsigner n’est pas en bon état, le livreur pourra facturer au Client, la somme de 25 € au titre du paiement de l’armoire.
Dans un délai de 18 mois sans nouvelle commande ou restitution d’armoire (la date de facture faisant foi), l’armoire sera facturée 100€ TTC.
Le paiement actant le transfert de propriété au client.
13. Médiation / Législation applicable/ Juridiction compétente
Les présentes CGV sont soumises à la loi française.
En cas de litige sur le fond ou sur la forme, les tribunaux français seront seuls compétents.
Ya-pluka informe ses clients consommateurs de la possibilité de recourir à l’entité de médiation :
ANM CONSO
62 rue Tiquetonne
75002 PARIS
Tèl. : 01.42.33.81.03
Email : contact@anm-mediation.com
Site Internet : www.anm-mediation.com
pour le règlement amiable des litiges de la consommation.
14. Propriété intellectuelle
Tous les éléments du Site sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive de YA-PLUKA.
Personne n’est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments du site
qu’ils soient logiciels ou visuels.
Notre palette renommée « armoire à bûches » est brevetée, toute reproduction totale ou partielle est passible de sanction prévue par les
articles L.716-9 et L.716-10 du code propriété intellectuelle.
15. Données personnelles
YA-PLUKA collecte les informations nominatives des Clients pour la gestion de leurs commandes et le suivi des relations commerciales.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès, de suppression, de rectification et
d’opposition aux données personnelles le concernant. Il lui suffit d’écrire en ligne au Service clientèle de YA-PLUKA ou par courrier à YAPLUKA 1 Route des Landes – Zone de la Lande 85250 VENDRENNES, en indiquant ses nom, prénom, adresse électronique, adresse et si
possible sa référence client.

