
 

 

CONDITIONS  
GENERALES DE VENTE  

 

En vigueur au 01/09/2022 

 
EKWATEUR 
Siège social : 37 rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris 
Société anonyme 
au capital de 1 753 017,40 euros 
RCS Paris 814 450 151 
 
Pour toute information, vous pouvez contacter gratuitement le service 
client d’ekWateur : 

Par téléphone au 09.77.40.66.66 (prix d’un appel local)  

Par mail à l’adresse : lelab@ekwateur.fr  

Par courrier à l’adresse suivante : 

ekWateur 
BP 40056 
69572 LA POSTE PPDC DARDILLY TECHLID 
 
Notre équipe reste à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 19h et 
le samedi de 10h à 18h. 
Le service sera fermé les dimanches et jours fériés, y compris le 26 
décembre. 
 
Les présentes conditions générales de vente régissent la vente de Kits 
d’Economies d’Energies pour Paresseux et, notamment, les relations entre 
tout consommateur client ayant effectué un achat de kit d’Economies 
d’Energies pour Paresseux sur le Site www.laboutique.ekwateur.fr (ci-après 
« le Client ») et la société ekWateur (ci-après « ekWateur »). Ces conditions 
générales de vente constituent, avec la documentation relative à la 
commande, les documents contractuels opposables aux Parties, à 
l’exclusion de tous autres documents, prospectus, catalogues ou 
photographies des Produits qui n’ont qu’une valeur indicative. Ces 
conditions générales de vente s’appliquent à compter du 29 août 2022, sans 
restriction ni réserve, pour toute vente pure et simple de Kit d’Economies 
d’Energies pour Paresseux, aux clients établis en France métropolitaine 
(hors Corse) sans intervention d’un installateur. 

Tout acheteur déclare avoir la capacité juridique, conformément aux 
dispositions des articles 145 et suivants du Code civil article 1145 et suivants 
du Code civil, pour contracter et utiliser le site conformément aux CGV/CGU 
du site. 

Article 1. Description et contenu du produit 
 
EkWateur propose à la vente un « Kit d’Economies d’Energies pour 
Paresseux » (ci-après « KEEP » ou « Produit »). 
 
KEEP est une boîte composée de divers objets dont l’objectif est de 
favoriser la réalisation d’économies d’énergies. Les produits composant le 
KEEP sont ceux qui sont indiqués comme vendus et expédiés par ekWateur 
et dont la description détaillée figure sur le site internet du vendeur. Ces 
produits sont proposés à la vente dans la limite des stocks disponibles.  
EkWateur s’efforce de présenter aussi clairement que possible, sur un 
document d’information ou sur le site internet, les caractéristiques 
essentielles des objets composant le Produit au sens de l’article L 111-1 du 

Code de la consommation. Toutefois, si des erreurs ou omissions ont pu se 
produire quant à cette présentation, la responsabilité d’ekWateur ne 
pourrait être engagée. 
 
Il appartient au Client de lire attentivement le descriptif des 
caractéristiques essentielles de ces Produits, telles que présentées dans le 
document d’information ou sur le site internet de la société, avant de 
passer une commande de Produit. En tout état de cause, le Client reconnait 
avoir pleinement été informé en ce qui concerne les caractéristiques du 
Produit et consent que son choix de procéder à l’achat relève de sa seule 
responsabilité. 
 
EkWateur se réserve le droit de modifier la sélection des Produits proposés 
à la vente, notamment en fonction des contraintes liés à ses fournisseurs. 
 

Article 2. Modalités de commande  

Le client peut passer une commande du Produit : 
 

• Sur le site www.laboutique.ekwateur.fr  
• En contactant le service client au 09 77 40 66 66 (prix d’un appel 

local) 
 

Article 3. Droit de rétractation 

3.1 Périmètre 

Conformément à l’article L 221-18 du Code de la consommation, le Client 
dispose d’un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la 
réception du Produit pour se rétracter. 

 

3.2 Notification de la rétractation 

Pour exercer ce droit, le Client devra notifier son intention de se rétracter 
au moyen d’une déclaration dénuée de toute ambiguïté soit :  

• Par courriel à l’adresse tresfache@ekwateur.fr  
• Par téléphone au 09 77 40 66 66 
• En utilisant le formulaire de rétractation annexé au présent 

document (Annexe 1) et le retourner à l’adresse indiquée sur 
celui-ci.  

• Sur papier libre à l’adresse : ekWateur, BP 40056 69572, LA 
POSTE PPDC DARDILLY TECHLID. 

 
Le droit de rétractation ne sera pas réputé avoir été exercé sur simple 
renvoi du Produit sans déclaration ou par refus de prendre livraison.  

3.3 Retour des Produits 

Conformément à l’article L 221-23 du Code de la consommation, le Client 
doit retourner sa commande au plus tard dans les 14 jours suivant la 
communication de sa décision de se rétracter.  
 
Les frais de retour directs des Produits sont à la charge du Client. 
 
Les Produits doivent être remballés en intégralité (Produit avec tous les 
accessoires livrés) et être correctement protégés dans leur emballage 
d’origine et dans un parfait état de revente sans qu’ils ne soient 
endommagés ou abîmés, conformément à la procédure exposée en Annexe 
2. 
 
Le transport retour du Produit sera assuré par notre partenaire. 
 
Le retour des Produits hors du délai de 14 jours ne sera pas accepté. 
 
Le retour des Produits doit être effectué dans le carton d’origine. Les 
cartons entamés ne seront pas acceptés. 
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3.4 Remboursement 

Le retour des Produits donnera lieu à un remboursement égal à la totalité 
des sommes versées. 
 
Le remboursement sera effectué dans le délai de 14 jours à compter de la 
date à laquelle ekWateur est informé de la décision du Client de se 
rétracter. 
 
Ce délai de remboursement peut être différé jusqu’à la récupération du 
Produit ou jusqu’à ce que le Client ait fourni une preuve de l’expédition du 
Produit concerné. 
 
Le remboursement sera effectué en utilisant le même moyen de paiement 
que celui utilisé par le Client pour la transaction initiale, sauf accord exprès 
du Client pour utiliser un autre moyen de paiement et dans la mesure où le 
remboursement n'occasionne pas de frais pour le Client. 
 

Article 4.  Prix du Produit proposé 
 
Les prix mentionnés sur le site sont ceux en vigueur au jour de la 
commande. Ces prix sont mentionnés en euros toutes taxes comprises 
(TTC) hors frais d’expédition qui seront indiqués au moment de la validation 
définitive de la commande. 
 
ekWateur se réserve le droit de modifier à tout moment le prix des Produits 
en vente sur le Site mais s’engage à appliquer le prix des Produits en vigueur 
au moment de la validation définitive de la commande. 
 
Le montant des frais d’expédition dépend des offres proposées par 
ekWateur, du mode de livraison sélectionné, de la quantité de Produits 
commandée et de l’adresse de livraison du Client. 

Article 5.   Disponibilité des Produits 

La disponibilité des Produits sur notre Site est affichée dans le récapitulatif 
de la commande qui sera soumis au Client lors de la validation définitive de 
la commande. 

Notre offre de Produits est valable dans la limite des stocks disponibles. 

Le Client peut retirer un Produit indisponible de sa commande si le délai de 
mise à disposition ne convient pas. 

Lors de la passation de la commande, il se peut que de manière 
exceptionnelle un Produit ne soit pas disponible provisoirement après 
validation de la commande. ekWateur informera le Client dans les plus brefs 
délais par téléphone ou courrier électronique et le Client aura le choix 
entre :   

• un remboursement du Produit en rupture de stock ou ; 
• convenir d’une autre date de mise à disposition. 

Article 6.   Modalités de paiement 

6.1 Modes de paiement 

Le Client peut payer sa facture directement en ligne suivant les moyens 
proposés par ekWateur et, notamment, par carte bancaire.  

Les cartes de paiement acceptées sont : CB, Visa, Visa Electron, e-carte 
Bleue, Maestro et Mastercard. 

ekWateur se réserve la possibilité de rejeter le règlement s’il s’avère 
douteux. 

Pa ailleurs, si la banque refuse de débiter une carte bancaire, le Client devra 
contacter le Service Client afin de payer la commande par tout autre moyen 
de paiement valable. 

Dans l’hypothèse où, pour quelle que raison que ce soit, et notamment en 
raison d’une opposition, un refus ou toute autre raison, la transmission du 

flux d’argent dû par le Client s’avèrerait impossible, la commande serait 
annulée et la vente automatiquement résiliée. 

 
Les créances d’ekWateur vis-à-vis du Client sont nanties au bénéfice de la 
société GLAS en qualité d’agent des sûretés. A ce titre les factures sont 
payées sur le compte ouvert par la société GLAS à cet effet dont les 
coordonnées ont été communiquées au Client. GLAS SAS, société par 
actions simplifié au capital de 1 274 769 euros RCS Paris 838 225 290, 40 
rue du Colisée - 75008 Paris. 
 

6.2 Sécurisation des paiements 
 
Afin de protéger l’acheteur et ekWateur contre toute pratique frauduleuse, 
le paiement de la commande par carte bancaire s’effectue via notre 
plateforme de paiement sécurisé (PAYPLUG). Toutes les informations 
confidentielles relatives à votre moyen de paiement sont entièrement 
sécurisées via le protocole SSL.3 Sécurisation des paiements 

Article 7.   Validation de la commande  

La validation de la commande du Client devient effective à compter de la 
réception du paiement de celle-ci. 

Si le Client a opté pour un paiement par carte bancaire, la validation de la 
commande intervient en général sous 24 heures (jours ouvrés). 

ekWateur se réserve le droit de suspendre la validation de la commande 
dans les cas suivants: 

- La commande n'est pas en conformité avec nos CGV 

- Une commande ou une facture antérieure n'aurait pas été intégralement 
payée à son échéance 

- Un litige avec notre société serait en cours de traitement 

- Plusieurs éléments graves et concordants laisseraient penser à une fraude 
lors de la commande. 

Le Client sera informé de la validation de sa commande par retour d'email 
à l'adresse saisie lors de sa commande ou en l'absence de celle-ci par 
téléphone ou courrier postal. 

Les délais affichés sur notre Site web sont valables à compter de la 
réception de la validation de la commande. 

Modification de la commande : 

Comme indiqué précédemment, la validation de la commande devient 
effective à compter de la réception du paiement de celle-ci. 
 
Toute modification de la commande par le Client, effectuée après 
validation, est soumise à l’acceptation préalable d’ekWateur. 
 
Dans ces cas, ekWateur se réserve le droit d’appliquer des frais 
supplémentaires au Client. 
 
Evolutions techniques : 
 
ekWateur se réverse le droit d’apporter au Produit commandé les 
modifications qui sont liées à l’évolution technique dans les conditions 
prévues à l’article R.132-2-1, V, du Code de la consommation. 
 

Article 8.   Modalités de facturation 

Pour toute commande effectuée sur notre Site, le Client reçoit une facture 
électronique ou papier dans les 48h suivant la validation de sa commande. 



 

3 
 

Article 9.   Livraison et transfert des risques 

9.1 Livraison à domicile du Produit 

• Défaut de paiement 
 
ekWateur se réserve le droit de refuser d’effectuer une livraison ou 
d’honorer une commande émanant d’un Client qui n’aurait pas 
intégralement réglé sa commande, une commande précédente, ou un 
Client envers lequel existe un litige en cours de traitement. 
 

• Zone de livraison  
 
ekWateur livre ses Produits exclusivement en France métropolitaine hors 
Corse. 
 

• Avant la livraison : 
 
La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession 
physique ou du contrôle du bien. Les Produits commandés sont livrés selon 
les modalités et le délai précisés dans le bon de commande. Les Produits 
sont livrés à l'adresse indiquée par le Client sur le bon de commande, le 
Client devra veiller à son exactitude. Tout colis renvoyé́ à ekWateur à cause 
d'une adresse de livraison erronée ou incomplète sera réexpédié aux frais 
du Client.  
 
Les livraisons s'effectuent du lundi au samedi. 
 
Le Client recevra une confirmation par SMS ou par mail la veille du rendez-
vous, et le transporteur mettra à disposition du Client un lien de suivi de 
son colis. 
 
En cas d’absence du Client à l’heure de passage du transporteur, celui-ci 
pourra se représenter une deuxième fois après avoir fixé un nouveau 
rendez-vous avec le Client, moyennant des frais supplémentaires. 
 

• Pendant la livraison :  

Si le transporteur ne respecte pas le créneau de livraison ou se présente 
chez le Client sans avoir pris de rendez-vous et que le Client n’est pas en 
mesure de réceptionner la commande, il est conseillé au Client de refuser 
la réception de sa commande. Aucun frais supplémentaire ne sera mis à la 
charge du Client pour une représentation des marchandises à son domicile 
à la date initialement convenue. La réception de la commande vaut pour 
acceptation de celle-ci et des conditions dans lesquelles elle s'est déroulée. 
Aucune reprise de marchandise ne pourra alors être effectuée.  

Il appartient au Client d'émettre des réserves ou de refuser les 
marchandises si celles-ci arrivent endommagées ou incomplètes à son 
domicile. Le Client devra notifier ces réserves au transporteur sur le bon de 
livraison ainsi qu’à ekWateur le jour-même de la livraison. Ces réserves 
devront être accompagnées de tout élément pouvant justifier l’existence 
du dommage (photos, descriptif, etc.). 

 

Aucune reprise ou remise ne pourront être accordées dans la mesure où le 
Client a accepté les marchandises remises par le transporteur. Aucune 
réclamation non précisée sur le bon de transport/livraison ne sera prise en 
compte Cela exclue le cas où le Produit lui-même serait non-conforme aux 
critères qualitatifs exprimés sur les fiches Produits. 

9.2 Contrôle et transfert des risques 
 
ekWateur reste le propriétaire des Produits livrés jusqu’à leur complet 
paiement par le Client. 
 
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à ce qu’au moment où le 
Client (ou un tiers désigné par celui-ci) prend possession physiquement des 
Produits commandés, la livraison des Produits est réputée effectuée par 
ekWateur et les risques de perte ou d’endommagement des Produits 

faisant l’objet de la réserve de propriété, ainsi que les risques de dommage 
que les Produits pourraient entraîner, sont immédiatement transférés au 
Client. 
 
C’est pourquoi ekWateur conseille de contrôler attentivement les Produits 
au moment de leur livraison. 
 
Pour toute réclamation (erreur de Produit, Produit défectueux ou 
endommagé, commande incomplète) ou concernant la livraison, le Client 
doit en informer ekWateur dans les 8 jours qui suivent la prise de 
possession physique du Produit. Cette réclamation devra être effectuée par 
téléphone ou par courrier postal ou électronique.  
 
Passé ce délai, aucun recours ne sera possible. 
 
Pour toute réclamation, le Client peut contacter ekWateur à l'adresse 
suivante : lelab@ekwateur.fr 

Article 10.   Garanties 

10.1 Conditions de retour en garantie 
 
Les Produits sont garantis au titre de la garantie légale, de la garantie contre 
les vices cachés, sous réserve que le défaut ait été clairement identifié.  
 
Si le Client constate un défaut, il devra contacter ekWateur par téléphone 
ou par courrier électronique via l’adresse lelab@ekwateur.fr et 
accompagner sa demande d’un justificatif d’achat daté et orignal, d’une 
description la plus fidèle possible du défaut ainsi que d’une photographie 
dudit Produit. A réception de ces éléments, ekWateur déterminera si le 
Produit doit être renvoyé en réparation. 
 

• Le Produit sera accepté en garantie dans les cas suivants : 
 

- L’étude des photographies du Client ne permet pas de 
dépannage à distance ; 

- Le défaut constaté ne résulte pas d’une exclusion de 
garantie définies ci-après ; 

- Après l’étude du dossier, s’il est considéré que le problème ne 
peut pas être résolu à distance, le Client renverra le Produit à 
l’adresse indiquée dans le formulaire de retour en garantie à 
l’annexe 3. 

 
En cas de retour en garantie, le Produit doit être retourné complet dans son 
emballage d’origine conformément à la procédure d’emballage établie en 
Annexe 2.  
 

• La garantie sera exclue si le défaut résulte des cas suivants : 
 

- Mauvaise installation ou mauvaise utilisation de l'appareil, ne 
pas suivre le manuel d'instructions de l'utilisateur et de 
l'installateur ; 

- Manque ou insuffisance de maintenance. Maintenance 
inadaptée ; 

- Intervention technique sur les équipements par un personnel 
non autorisé ou utilisation de pièces de rechange non 
originales ; 

- Transport ou stockage inadéquat, corrosion, abrasion, manque 
de nettoyage, mauvaise utilisation ou mauvaise manipulation, 
incendie, gel, usure normale ou toute autre cause indépendante 
de la fonction de l'équipement ; 

- Dysfonctionnement ou mauvais fonctionnement du réseau 
électrique en raison d'anomalies ou de non-conformité aux 
normes (par exemple, installation électrique non mise à la terre) 
ou aux instructions d'installation du Produit acheté ; 

- Un évènement de force majeure (au sens de l’article 1218 du 
Code civil) ou le fait d’un tiers ou du Client. 
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En cas de retour non fondé ou en cas de défaut ne faisant pas partie des 
conditions de garantie, ekWateur ne supportera ni les frais d’enlèvement ni 
les frais de réexpédition à l’adresse du Client. 
 

10.2 Garantie légale et vices cachés 

 
En cas de défaut, les Produits en vente sur le Site sont couverts par : 

- La garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-4 et 
suivants du Code de la consommation ; 

- La garantie contre les vices cachés prévue aux articles 1641 et 
suivants du Code civil. 

Le Client dispose d’un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du 
Produit pour agir en application de la garantie légale de conformité prévue 
aux articles L. 217-4 à L. 217-14 du Code de la consommation.  

Cependant, les Produits proposés à la vente sur le Site ont une durée de vie 
limitée pouvant s’avérer inférieure à un délai de deux ans (dépendant des 
conditions de leur utilisation : fréquence, entretien, etc.). Compte tenu de 
la nature de ces Produits, et conformément aux dispositions du troisième 
alinéa de l’article L. 217-7 du Code de la consommation, ekWateur pourra 
combattre la présomption d’existence au jour de la délivrance des Produits 
des défauts de conformité apparaissant dans les vingt-quatre mois suivant 
leur délivrance 

Une action en garantie contre les vices cachés de la chose vendue au sens 
de l’article 1641 du Code civil est également ouverte au Client.  

 

 

Article 11.   Evolution des conditions contractuelles 
 
La validation de la commande par sa confirmation vaut acceptation des 
conditions générales de vente en vigueur au jour de la commande. Au cours 
du contrat, ekWateur pourra modifier les conditions générales de vente, 
sous réserve d’avoir prévenu le Client au moins un mois à l’avance par mail 
ou par courrier postal. Les conditions générales de vente modifiées seront 
mises à la disposition des Clients sur le site d’ekWateur où elles seront 
directement consultables. Les conditions générales de vente modifiées sont 
opposables au Client qui reconnaît en avoir pris connaissance et les avoir 
acceptées. Le Client qui n’accepterait pas ces modifications pourra résilier 
son Contrat à tout moment et sans frais.  
 
La nullité d’une clause des présentes n’entraîne pas la nullité des conditions 
générales de vente. 
L'inapplication temporaire ou permanente d'une ou plusieurs clauses des 
conditions générales de vente par ekWateur ne saurait valoir renonciation 
de sa part aux autres clauses des conditions générales de vente qui 
continuent à produire leurs effets. 
 
 

Article 12.    Traitement des réclamations 

 

12.1 Traitement interne des réclamations 
 
En cas de réclamation, le Client peut contacter gratuitement le service client 
ekWateur par mail à l’adresse : tresfache@ekwateur.fr, par téléphone au 
09 77 40 66 66 ou par courrier à l’adresse postale :  
ekWateur 
BP 40056 69572 
LA POSTE PPDC DARDILLY TECHLID ,  

 
Le service client d’ekWateur accuse réception au consommateur de sa 
réclamation dans un maximum de 48 heures. ekWateur s’engage à traiter 
les réclamations dans un délai maximum de quinze (15) jours.  
 

12.2 Médiation 
 
A défaut d’accord trouvé entre ekWateur et le Client dans un délai de deux 
mois qui suit la saisine du service client, le Client peut saisir le médiateur 
national de l’énergie, autorité publique indépendante, via son site 
www.energie-mediateur.fr ou par courrier (sans affranchissement) à 
l’adresse suivante :  
Libre réponse n° 59252 
75443 PARIS CEDEX 09 
Le Client peut également le contacter par téléphone :  

 

Article 13.   Données personnelles et CNIL 

 

13.1 Collecte et stockage par ekWateur 

 

Lors de sa souscription et en acceptant le contrat, le Client accepte de 
communiquer des données à caractère personnel et qu’ekWateur en 
collecte jusqu’à la fin du contrat pour l’exécution de celui-ci. 

13.2 Traitement des données personnelles par ekWateur 

 
Dans le cadre du contrat, ekWateur, en sa qualité de responsable de 
traitement procède au traitement de données à caractère personnel des 
Clients. 
 
ekWateur traite ces fichiers conformément à la loi Informatique et Libertés 
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement (UE) 2016/679 du 27 
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données.  
 
L’utilisation de ces données personnelles est strictement nécessaire à 
l’exécution du Contrat, relève de l’intérêt légitime d’ekWateur, résulte 
d’une obligation légale ou est basé sur le consentement du Client.  
 
Le Client a la possibilité de retirer son consentement à tout moment. Le 
retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé 
sur le consentement effectué avant ce retrait. 
 
Le traitement des données personnelles du Client  a pour finalité l’exécution 
et la gestion du contrat avec le Client (fourniture d’énergie, de services, 
facturation, suivi de la relation client, recouvrement…) 
Les données personnelles traitées peuvent être accessibles par les services 
internes de ekWateur, par des sous-traitants, des partenaires , des 
établissements financiers et par tout tiers autorisé conformément aux 
dispositions légales et réglementaires.   
 
Ces destinataires traiteront les données en respectant les obligations et les 
instructions transmises par ekWateur. 
ekWateur s’engage à prendre et à ce que les destinataires de ces données 
prennent des mesures de sécurité techniques et organisationnelles afin de 
garantir un niveau de sécurité adapté au risque. 
 
Aucune utilisation de ces données à des fins commerciales n’a lieu sans 
l’accord exprès du Client. 
Elles ne pourront être transmises à des tiers qu’avec l’accord exprès et 
préalable du Client, sauf si ce tiers dument habilité par ekWateur intervient 
pour l’exécution du présent contrat. 

ekWateur est tenu de mettre tous les moyens en œuvre pour sécuriser les 
données personnelles du Client ainsi collectées et stockées. 



 

5 
 

ekWateur ne conservera les données personnelles du Client que pendant le 
temps nécessaire aux finalités de traitement, en respectant les délais de 
prescription en vigueur. 

Le Client peut s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au 
démarchage téléphonique sur le site  http://www.bloctel.gouv.fr/  

Le Client s’engage à avoir pris connaissance de la politique de 
confidentialité d’ekWateur relative aux données personnelles. 

 13.3 Droit d’accès et de rectification du client 

 
Le Client dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de 
limitation, un droit à la portabilité et un droit d’effacement de ses données 
personnelles.  
 
Le Client peut exercer ses droits par mail à l’adresse dpo@ekwateur.fr ou 
par courrier à l’adresse suivante :  
ekWateur 
BP 40056 
69572 LA POSTE PPDC DARDILLY TECHLID 
 
Le Client doit joindre à sa demande une copie d’un titre d’identité 
(passeport, carte d’identité ou permis de conduire). 
 
 

13.4 CNIL 

 
Le Client peut faire valoir ses droits auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL) par courrier à l’adresse : 3 Place de 
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 ou par téléphone au : 01 53 
73 22 22. 
 

Article 14.  Evolution des liens hypertextes 

 
Le Client est informé que les liens hypertextes insérés par ekWateur dans 
les présentes conditions afin de faciliter l’accès du Client à l’ensemble des 
informations utiles, sont susceptibles d’évoluer au cours du contrat. Un tel 
lien étant la propriété du tiers qui édite le site vers lequel le lien renvoie, 
ekWateur ne saurait être tenu responsable des conséquences liées à une 
évolution de ce dernier en cours de contrat. 

Article 15.   Supports visuels 

L'ensemble des supports visuels comme les photos ou vidéos bien que 
donnant une représentation fidèle du Produit ne sont pas contractuels. En 
effet ils sont retravaillés post-production par des professionnels du 
marketing afin d'en améliorer le rendu visuel sur un écran. 

 Article 16.   Cession 

ekWateur pourra céder tout ou partie des droits et obligations qu’elle tire 
du Contrat à (i) une société qui la contrôle au sens des dispositions du L. 
233-3 du Code de commerce, (ii) une de ses éventuelles filiales, telle que 
définie par les dispositions de l’article L. 233-1 du Code de commerce, (iii) 
une société dont elle détient le contrôle au sens des dispositions de l’article 
L. 233-3 du Code de commerce, (iiii) à tout tiers, dans la mesure où les 
conditions mentionnées aux présentes CGV sont maintenues. Le Client ne 
peut céder le Contrat à un tiers qu’avec l’accord total d’ekWateur.  

Article 17.  Droit applicable et règlement des litiges 
 

17.1 Clause pénale 

 
Dans le cas où une action judiciaire en recouvrement serait rendue 
nécessaire du fait de l’absence, du refus ou de l’opposition abusif du Client 
au paiement des sommes dues à ekWateur, la société se réserve le droit de 
réclamer, à titre de clause pénale, une somme égale à 18% de la somme 
due à titre principal, avec un minimum de 125 euros pour tenir compte des 
honoraires et frais irrépétibles engendrés par ladite action. 

 

17.2 Clause générale de règlement des litiges 

 
Les relations entre le Client et ekWateur sont régies par le droit français. 
 
Le Client et ekWateur s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour régler 
à l’amiable tout différend issue de la formation, de l’interprétation ou de 
l’exécution du présent contrat. 
 
A défaut d’accord amiable, étant entendu que le recours à une procédure 
amiable étant facultatif, le différend sera soumis : 

• Au tribunal de commerce de Paris pour les professionnels  
• Aux juridictions nationales compétentes dans les autres cas 

 
Si le Client décide de saisir directement les tribunaux judiciaires, il dispose 
dans ce cas d’un délai de 5 ans à compter du moment où il a eu 
connaissance des faits litigieux, sauf cause de suspension ou d’interruption 
de ce délai prévu par la loi. 
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Annexe 1 

 

 

 

 

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du 
contrat).  
(*) Rayez la mention inutile.  

 

A l’attention de : 

ekWateur  
BP 4005669572 
LA POSTE PPDC DARDILLY TECHLID 
 

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du KEEP n° ………………. 
 

Commandé le :  

 

Reçu le : 

 

Nom du (des) consommateur(s) :  

 

Adresse du (des) consommateur(s) : 

 

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur 

papier) :  

 

Motif(s) de la rétractation (facultatif) : 

 

Date :  

 

Formulaire de rétractation 
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Annexe 2 

 

 

 

 

Consignes pour le réemballage du produit : 

Les produits composants la KEEP doivent impérativement être réemballés dans le carton d’origine et contenir 
l’ensemble des composants en état neuf. 

  

Procédure de réemballage avant retour produit  
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Annexe 3 

 

 

Annexe 3 : Formulaire de retour en garantie du Kit 

 

 

Référence produit : 

 

Référence Client :  

 

Date de 1ère livraison chez le Client : 

 

Description du défaut : 

 

 

Formulaire de retour en garantie   


