
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

PRÉAMBULE

Le site internet www.capitainecafe.fr est édité par la micro-entreprise CAPITAINE CAFE exploitée par Monsieur François 
Pilarczyk, immatriculée au RCS 815 055 265 de Nancy, domiciliée au 163 rue de Mon Désert à Nancy (54000).

CAPITAINE CAFE a pour activité la distribution de sachets de café torréfié artisanalement. CAPITAINE CAFE a d’autre 
part pour activité la vente d’équipement et d’accessoires pour la préparation du café et autres produits assimilés sur son 
site internet. 

ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION

1.1 Application des CGV

Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre CAPITAINE CAFE et le Client et les 
conditions applicables à tout achat effectué par le biais du site capitainecafe.fr, que l’acheteur soit professionnel ou 
consommateur. Elles s’appliquent, sans restriction ni réserve, à l’ensemble des ventes des produits et services proposés 
par CAPITAINE CAFE sur son site internet www.capitainecafe.fr. 
L’acquisition d’un bien ou d’un service à travers notre site implique que le Client dispose de sa pleine capacité juridique, 
et l’acceptation sans réserve par le Client des présentes conditions de vente. Ces conditions de vente prévaudront sur 
toutes autres versions ou document contradictoire. 

1.2 Modification des CGV

En fonction de l’évolution législative et de l’enrichissement de nos offres, les conditions générales de vente peuvent être 
modifiées à tout moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par 
le Client.

1.3 Zone géographique

Les produits de CAPITAINE CAFE sont réservés uniquement aux acheteurs qui résident en France métropolitaine et pour 
des livraisons requises dans cette zone géographique.

ARTICLE 2 — PRODUITS

2.1 Produits et caractéristiques

Les produits et services offerts par CAPITAINE CAFE sont ceux qui figurent dans le catalogue publié sur le site 
www.capitainecafe.fr. Le catalogue de produits est susceptible d’être modifié à tout moment, sans préjudice des 
commandes passées par le Client.
Préalablement à sa commande, le Client peut prendre connaissance des caractéristiques d’un produit, qui est 
accompagné d’un descriptif établi par le fournisseur, disponible sur la page dédiée au produit.

2.2 Représentation photographique

CAPITAINE CAFE met tout en oeuvre pour que la représentation photographique des produits proposés sur son site 
internet soit la plus fidèle possible aux produits eux-mêmes. Toutefois, en raison des difficultés techniques relatives à la 
présentation numérique des produits, il est possible que la perception par le Client ne corresponde pas parfaitement aux 
produits eux-même. Les photographies, graphismes et descriptions ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’engagent 
nullement CAPITAINE CAFE.

2.3 Disponibilité

Les produits de CAPITAINE CAFE sont offerts dans la limite des stocks disponibles.

En cas d’indisponibilité après passation d’une commande, le Client sera notifié par courrier électronique. Sa commande 
sera diminuée des produits manquants et son montant recalculé. En cas d’indisponibilité totale de la commande, le client 
ne sera pas débité ou sera remboursé.
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ARTICLE 3 — COMMANDES

3.1 Procédure

Le Client qui souhaite acheter un produit ou un service doit obligatoirement :

– sélectionner le ou les produits qu’il souhaite acheter;
– créer un compte client en fournissant une adresse mail et un mot de passe;
– remplir la fiche d’identification sur laquelle il indiquera toutes les coordonnées demandées ou donner son identifiant s’il 
en a déjà un;
– valider sa commande après l’avoir vérifiée;
– effectuer le paiement dans les conditions prévues;
– confirmer sa commande et son règlement.
La confirmation de la commande entraîne acceptation des présentes conditions de vente, la reconnaissance d’en avoir 
parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d’achat ou d’autres conditions.
L’ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée vaudront preuve de la transaction. La confirmation 
vaudra signature et acceptation des opérations effectuées.

3.2 Confirmation et facturation

Une fois la commande reçue, CAPITAINE CAFE communique au client par courrier électronique la confirmation de la 
commande. La vente n’est réputée conclue qu’à la réception de la confirmation par le client.
CAPITAINE CAFE communique par la suite une facture détaillant le contenu et le prix de la commande au Client par voie 
électronique.

3.3 Vérification des informations

Le Client est tenu de vérifier l’exactitude des informations saisies lors de sa commande. En cas d’erreur de saisie dans 
l’adresse de messagerie électronique, ou en cas d’erreur de saisie dans ses coordonnées, la responsabilité de 
CAPITAINE CAFE ne saurait être engagée en cas de non réception d’un message électronique et/ou des problèmes de 
livraison en résultant.

3.4 Refus légitime de vente

CAPITAINE CAFE se réserve le droit de suspendre ou d’annuler toute commande en cas de défaut ou d’incident de 
paiement par le Client, de fraude ou tentative de fraude relative à l’utilisation du site internet, ou de litige en cours ou 
passé avec le Client.

ARTICLE 4 — TARIFS

Les prix sont exprimés en Euros.

Conformément à l’article 293 B du CGI, la TVA n’est pas applicable sur les produits vendus par CAPITAINE CAFE.

CAPITAINE CAFE se réserve de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois entendu que le prix figurant au 
catalogue le jour de la commande sera le seul applicable à l’acheteur.

Sauf mention contraire les prix indiqués ne comprennent pas les frais de transport et de livraison. Ces frais sont calculés 
suivant le poids et la taille du colis, le transporteur et l'emplacement géographique sélectionnés par l’acheteur.

ARTICLE 5 — PAIEMENT

Toutes les commandes sont payables en Euros.

Le paiement des achats s’effectue au moyen d’une carte de paiement bancaire ou par le biais d’un service de paiement 
en ligne (Paypal).
Le Client garantit à CAPITAINE CAFE qu’il est pleinement autorisé à utiliser le moyen de paiement choisit pour le 
paiement de sa commande et que ces moyens de paiement donnent légalement accès à des fonds suffisants pour 
couvrir tous les coûts résultant de sa commande sur le site capitainecafe.fr. CAPITAINE CAFE décline toute 
responsabilité en cas d’usage frauduleux du moyen de paiement utilisé.



Toutes les commandes doivent être réglées dans leur intégralité et en une seule fois au moment de la commande. La 
commande est réputée confirmée qu’après le paiement complet et définitif de la somme due et n’est expédiée qu’après 
l’encaissement effectif par CAPITAINE CAFE.

ARTICLE 6 — LIVRAISON

6.1 Délais de livraison

Les livraisons sont faites à l’adresse indiquée dans le bon de commande qui ne peut être que dans la zone géographique 
convenue (France métropolitaine).

Les livraisons sont effectuées dans un délai allant de 2 à 15 jours en fonction de leur gestion par le transporteur; si ceux-
ci dépassent trente jours à compter de la commande, le contrat de vente pourra être résilié et le Client remboursé.

6.2 Frais de livraison

Sauf mention contraire les prix indiqués ne comprennent pas les frais de transport et de livraison. Ces frais sont calculés 
suivant le poids et la taille du colis, le transporteur et l'emplacement géographique sélectionnés par l’acheteur. Ils sont 
clairement indiqués au Client au moment de la vérification de sa commande.

6.3 Changement du lieu de livraison

Une fois la confirmation de commande reçue par le Client, la commande n’est plus modifiable. Toutefois, tant que la 
commande n’est pas expédiée, le Client peut — à titre exceptionnel — demander la modification des coordonnées de 
livraison en contactant CAPITAINE CAFE via l’adresse hello@capitainecafe.fr. 

ARTICLE 7 — DROIT DE RÉTRACTATION ET POLITIQUE DE RETOUR

7.1 Droit et délai de rétractation

Conformément à l’article L 121-20 du Code de Consommation, le Client dispose d’un délai de rétractation de quatorze 
(14) jours à compter de la réception de sa commande. 
Toute demande de rétractation doit être formulée par le Client dans le délai légal par courrier électronique à 
hello@capitainecafe.fr.

7.2 Retour des produits

Les produits doivent être retournés à CAPITAINE CAFE, 163 rue de Mon Désert, 54000 NANCY. Le retour doit se faire 
aux frais du Client. Les produits doivent être retournés dans leur emballage d’origine, non ouvert et non utilisés.

7.3 Délai et moyens de remboursement

CAPITAINE CAFE dispose d’un délai légal de quatorze (14) jours à partir de la date de demande de rétractation par le 
Client pour le rembourser. Aucun remboursement ne sera effectué si le délai de rétractation n’a pas été respecté et tant 
que le bien n’a pas été retourné à CAPITAINE CAFE.

Le Client se verra proposer un avoir sur son compte client ou un échange contre un produit similaire, et en cas de 
désaccord, le Client sera remboursé sur le moyen de paiement utilisé pour la commande.

7.4 Modalités spécifiques aux cafés

Par exception aux dispositions de l’article L 121-20 du Code de la Consommation, le Client ne dispose pas d’un délai de 
rétractation après réception d’un sachet de café.
En effet, conformément à la loi, ce droit ne peut être exercé pour les biens comestibles et périssables pour des raisons 
d’hygiène et de sécurité. Ainsi, les cafés reçus ne peuvent pas être retournés.

mailto:hello@capitainecafe.fr
mailto:hello@capitainecafe.fr


ARTICLE 8 — RESPONSABILITÉ DU VENDEUR

8.1 Garanties légales

Conformément à la loi, le Vendeur assume la garantie de conformité, ainsi le Client :
— bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ;
— peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article 
L. 211-9 du Code de la Consommation ;
—est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la 
délivrance du bien. Ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens d'occasion.

Le consommateur peut également décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue 
au sens de l'article 1641 du Code Civil et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une 
réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code Civil. 

Pour faire valoir ses droit, le Client doit en informer le Vendeur par courrier électronique à l’adresse 
hello@capitainecafe.fr, puis renvoyer le produit défectueux à CAPITAINE CAFE, 163 rue de Mon Désert, 54000 NANCY. 
Le produit défectueux ou non conforme sera alors remplacé.

8.2 Force majeure

L’exécution des obligations du Vendeur au terme des présentes est suspendue en cas de survenance d’un cas fortuit ou 
de force majeure qui en empêcherait l’exécution. Le Vendeur avisera le Client de la survenance d’un tel évènement dès 
que possible.

ARTICLE 9 — INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

9.1 Collecte des données et déclaration CNIL

Les données saisies par le Client au passage de sa commande et/ou sur son compte client sont collectées par 
CAPITAINE CAFE et utilisées pour le bon traitement de sa commande. Ces données sont notamment nécessaires à 
l’établissement des factures, à la livraison des produits commandés ou à la communication entre le Client et le Vendeur.

Les données collectées ne sont utilisées que par CAPITAINE CAFE et ne sauraient en aucun cas être commercialisées à 
des tiers.

Le traitement des informations communiquées par le Client fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL (N°1917846) le 
02/01/16.

9.2 Droit d’accès, modification et suppression des données personnelles

En vertu de la loi «  Informatique et liberté » n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de consultation, de modification, de rectification et de suppression des 
données que vous nous avez communiquées. Vous pouvez exercer ce droit par simple courrier électronique à 
hello@capitainecafe.fr.

9.3 Sécurité des données

Tous les efforts sont faits à l’égard de la protection de vos données personnelles. Toutefois, CAPITAINE CAFE n’est pas 
seul responsable de la sécurité de vos données. Ainsi, il est de votre responsabilité de maintenir confidentiel vos 
identifiants, mots de passe et numéros de carte bancaire ; d’effectuer toutes les mises à jour sur votre appareil et 
d’utiliser un anti-virus. En cas de négligence de votre part, CAPITAINE CAFE ne pourra être tenu responsable de 
l’utilisation de vos données personnelles.

ARTICLE 10 — PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tous les éléments du site capitainecafe.fr, notamment les images, illustrations, textes, recettes ou encore la charte 
graphique, sont la propriété de CAPITAINE CAFE. Toute reproduction totale ou partielle des éléments accessibles sur le 
site nécessite donc l’accord explicite du Vendeur.

ARTICLE 11 — DROIT APPLICABLE

Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente, ainsi que toutes les opérations d’achat et 
de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français.
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