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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
 
Les présentes conditions générales de vente (ci-après désignées « CGV ») s'appliquent aux ventes 
de Cartes cadeaux et de Coffret cadeaux, en Euro, tant en France qu'à l'étranger, par le Groupe 
Millésime. 
 
Elles sont applicables aux ventes par téléphone, par mail, par courrier ou sur place, et aux ventes 
vente en ligne à compter de leur commercialisation par le biais du site www.millesime-collection.com. 
 
 
I-/ Définitions 
 
Les termes ci-après définis auront dans les présentes CGV les significations suivantes : 
 
Bénéficiaire :   désigne la personne utilisatrice de la Carte cadeau. 
 
Carte cadeau :  désigne le document comportant l’offre, le lieu, le numéro de validité, la date 

de validité et le descriptif permettant de profiter d’une offre au sein d’un 
Etablissement du Groupe Millésime. La Carte cadeau peut être délivrée par 
voie postale ou par remise en main propre.  

 
Coffret cadeau :  désigne l’emballage dans le cadre d’un envoi postal ou d’une remise en main 

propre. 
 
Etablissement :  désigne l’établissement du Groupe Millésime émetteur de la Carte cadeau et 

du Coffret Cadeau, qui assure la responsabilité des encaissements, de la 
facturation, du suivi de livraison, de la conformité de la prestation et toutes les 
obligations se référant à l’offre.  

 
Groupe Millésime :  désigne l’ensemble des Etablissements émettant les Cartes cadeaux et 

Coffrets cadeaux, tels qu’indiqués sur le Site Internet www.millesime-
collection.com ; et/ou la société BIRD, société à responsabilité limitée, au 
capital de 822.948 euros, dont le siège social est situé 28, rue Etienne Marcel 
– 75002 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 789 176 187, et 
l’établissement secondaire est situé 8, rue Cheverus – 33000 Bordeaux.  

 
Prestation :  désigne l’ensemble de l’offre assurée par l’Etablissement auprès du 

Bénéficiaire sous réserve de la disponibilité de l’Etablissement aux dates 
choisies par le Bénéficiaire.   

 
Client  désigne la personne qui achète la Carte cadeau / le Coffret cadeau, étant 

entendu que le Client peut ou non être le Bénéficiaire de la Prestation selon 
qu’il fera un usage personnel ou destiné à un Bénéficiaire. 

 
Partie(s) :  désigne le Client et/ou l’Etablissement du Groupe Millésime concerné. 
 
 
II-/ Conditions générales de vente 
 
1. Application des CGV 
 
Les CGV sont mises en ligne sur le site www.millesime-collection.com et téléchargeables par le 
Client. Elles sont adressées par voie postale, e-mail ou télécopie à tout Client qui en fait la demande 
ou qui passe commande. 
 
En conséquence, le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve du Client 
aux CGV, à l'exclusion de tous autres documents émis par le Groupe Millésime et qui n'ont qu'une 
valeur indicative. 
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Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du Groupe Millésime, 
prévaloir sur les CGV. 
 
Toute condition contraire opposée par le Client sera, donc, à défaut d'acceptation expresse, 
inopposable au Groupe Millésime, quel que soit le moment où elle aura été portée à sa connaissance. 
 
Le fait que le Groupe Millésime ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une quelconque des 
présentes CGV ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de 
l'une quelconque desdites conditions. 
 
Le CGV peuvent être modifiées régulièrement et à tout moment, à la discrétion du Groupe Millésime. 
Les CGV applicables sont celles en vigueur à la date de validation de la Commande. 
 
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes CGV avant la validation de la Commande. La 
validation de la Commande vaut donc acceptation sans restriction ni réserve des présentes CGV, ce 
que reconnaît expressément le Client. 
 
 
2. Caractéristiques des Prestations. 
 
Conformément aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code de la consommation, les caractéristiques 
essentielles et les prix des Prestations vendues par voie électronique sont disponibles sur le site 
www.millesime-collection.com (le « Site Internet »), lequel donne accès au site Internet de chaque 
Etablissement du Groupe Millésime. 
 
Par ailleurs, le Client reçoit les informations prévues aux articles L.121-19 du Code de la 
consommation, préalablement et à la conclusion de la vente et notamment au moyen des présentes 
CGV. 
 
 
3. Entrée en vigueur - Durée et conservation du contrat 
 
Le contrat entre les Parties entre en vigueur à la date de validation de la Commande telle que définie 
à l’article 4. Le contrat est conclu pour la durée nécessaire à la fourniture de la Prestation, jusqu’à 
l’extinction des garanties et obligations dues par l’Etablissement. Conformément à l’article L 314-2 du 
Code de la consommation, les contrats d’un montant supérieur à 120 € seront conservés par 
l’Etablissement pour une durée de 10 ans. 
 
 
4. Commandes - Envoi - Réclamations 
 
Les Cartes cadeaux et Coffrets cadeaux peuvent être commandés en ligne par le biais du Site 
Internet, par téléphone, par mail et par courrier, ou encore directement à la réception de chaque 
Etablissement. Les coordonnées téléphoniques, electroniques, et postales de chaque Etablissement 
sont indiquées sur le Site Internet. 
 
La procédure de passation des Commandes sur le Site Internet comporte les étapes suivantes :  

- Sélection sur le Site d’une ou de plusieurs prestations présentées sous forme de Coffrets 
Cadeaux ; 

- Suite à cette sélection, un récapitulatif reprenant l’ensemble des choix et le prix total des 
Coffrets Cadeaux sélectionnés, vos coordonnées, votre mode de paiement, vous permettra 
de vérifier le détail de votre Commande et ainsi d’effectuer les modifications nécessaires, 
avant l’enregistrement définitif de votre Commande ; 

- Votre « premier clic » permettra l’enregistrement de votre commande, sous réserve d’avoir 
expressément accepté les présentes CGV ; 
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- Votre commande ne sera enregistrée qu’après votre dernière validation, qui se manifestera 

par votre « second clic ». Ce « second clic » correspondra au moment de l’enregistrement de 
vos coordonnées bancaires. Toutefois, votre contrat ne sera définitivement conclu qu’après 
l’acceptation du paiement par votre banque (voir conditions à l’article 5). 

- A compter de la validation définitive de votre Commande (se manifestant par votre « second 
clic »), nous vous adresserons un email de confirmation de votre Commande récapitulant 
l’ensemble des éléments relatifs à celle-ci. En imprimant et/ou en conservant cet email, vous 
disposerez d’un moyen de preuve attestant de votre commande. 

- Dès réalisation d’une Commande l’Etablissement aura accès à une interface permettant de 
réaliser le suivi de ses Commandes. 

 
Le Groupe Millésime se réserve le droit de compléter la liste des Coffrets Cadeaux disponibles à la 
vente ou de cesser leur diffusion à sa seule discrétion et à tout moment après information portée à la 
connaissance des Clients, sur le Site. Toute Carte cadeau/ Coffret cadeau acheté par un Client avant 
l’arrêt de sa commercialisation sera honoré par le Groupe Millésime. 
 
Les Commandes ne sont définitives qu'après paiement intégral du prix par le Client conformément à 
l’article 5 ci-dessous. Aucune annulation ne peut être acceptée, sauf dans les cas prévus aux 
présentes CGV. 
 
Les Commandes sont exécutées dans un délai maximum de 30 jours après acceptation et vérification 
du paiement s'agissant de paiement à distance par carte bancaire et après encaissement du chèque 
s'agissant de paiement par chèque. A ce titre, selon les modalités choisies par le Client lors de sa 
Commande, les éléments commandés sont, dans le délai de 30 jours précité : 
 
- soit mis à la disposition du Client à l’adresse de l’Etablissement indiqué par le Client, 
- soit adressés par courrier au Client ou au Bénéficiaire de la commande, dont les coordonnées 

ont été expressément indiquées par le Client lors de sa commande.  
 
La facture correspondant aux éléments commandés par le Client est adressée lors de l'exécution de 
la Commande. 
 
L’Etablissement s’engage à honorer la commande uniquement dans la limite des stocks disponibles. 
A défaut de disponibilité, il s’engage à en informer le Client. Toutefois, conformément à l’article L122-1 
du Code de la consommation, l’Etablissement se réserve le droit de refuser la Commande si elle est 
anormale, passée de mauvaise foi ou pour tout autre motif légitime, et en particulier, lorsqu’il existe un 
litige avec le Client concernant le paiement d’une commande antérieure. 
 
Réclamation liée au transport : 
Le Client devra contrôler le produit lors de la livraison et devra, le cas échéant, mentionner sur le 
bordereau du transporteur toutes les réserves constatées en cas de dommages concernant le produit 
livré. Le Client devra en avertir par écrit le Groupe Millésime avec la copie du bordereau dans les 48 
heures à compter de la réception du produit. 
En l'absence de réserves sur le bordereau et d'information dans les délais au Groupe Millésime, le 
produit est réputé livré en bon état et ne pourra faire l'objet d'aucune contestation auprès du Groupe 
Millésime. 
 
Réclamation liée à la non-conformité du produit par rapport aux indications figurant sur le bon 
de commande : 
Les réclamations sur la non-conformité d'une Carte cadeau ou Coffret cadeau livré au produit 
commandé doivent être formulées par lettre recommandée avec avis de réception, au Groupe 
Millésime, dans les 7 jours suivant la réception. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être 
acceptée. Les réclamations doivent être adressées par courrier en lettre recommandée avec accusé 
réception, à l'adresse suivante : BIRD – 8, rue Cheverus – 33000 Bordeaux. 
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Tout retour de Cartes cadeaux et Coffrets cadeaux non conformes doit faire l'objet d'un accord formel 
entre le Groupe Millésime et le Client. En cas de non-conformité dûment constatée par le Groupe 
Millésime dans les conditions prévues ci-dessus, le Client pourra obtenir le remplacement gratuit, ou 
le remboursement des produits au choix du Client. 
 
 
5. Paiement  
 
L'acquisition des Cartes cadeaux et Coffrets cadeaux est réalisée contre paiement intégral par le 
Client du prix applicable au jour de la Commande. 
 
Ils sont payables au comptant, en totalité, et conditionne l'envoi de la Commande.  
 
La facture est libellée en Euro. 
 
Les Cartes cadeaux et Coffrets cadeaux se situent hors du champ d’application de la TVA.  
 
Les frais de port sont inclus dans le prix.  
 
Le paiement du prix par le Client s’effectue par l’intermédiaire de l’un des moyens de paiements 
suivants : carte bancaire ; virement bancaire et chèque. 

  
Dans le cas d’un paiement par carte bancaire, la transaction est immédiatement débitée sur la carte 
bancaire du Client après vérification des données de celle-ci, à réception de l’autorisation de débit de 
la part de la société émettrice de la carte bancaire utilisée par le Client. 

 
Conformément à l’article L132-2 du code monétaire et financier, l’engagement de payer donné au 
moyen d’une carte de paiement est irrévocable. En communiquant les informations relatives à sa 
carte bancaire, le Client autorise le vendeur à débiter sa carte bancaire du montant correspondant au 
prix. 
  
A cette fin, le Client confirme qu’il est le titulaire de la carte bancaire à débiter et que le nom figurant 
sur la carte bancaire est effectivement le sien. Le Client communique les 16 chiffres et la date 
d’expiration de sa carte bleue ainsi que le cas échéant, les numéros du cryptogramme visuel. 

 
Dans le cas où le débit du prix serait impossible, la vente serait immédiatement résolue de plein droit 
et la Commande serait annulée. 
  
Le Groupe Millésime met en œuvre tous les moyens pour assurer la confidentialité et la sécurité des 
données transmises sur le Site Internet. 
  
Les données personnelles transmises par le Client pourront faire l'objet de traitements automatisés de 
données personnelles ayant pour finalité : 
 

- de permettre l'exécution du paiement en ligne de la commande du Client, 
- de répertorier les incidents de paiements, 
- de prévenir la survenance d'incidents de paiements. 

 
Ces traitements automatisés de données personnelles seront réalisés par le Groupe Millésime par 
l'intermédiaire du Site Internet qui permet au Client de transmettre ses coordonnées bancaires de 
manière confidentielle et sécurisée, lors de sa commande en ligne. 
 
Seul le Groupe Millésime a connaissance des données personnelles du Client. 
 
Si le client choisit de payer en ligne sa commande, il devra communiquer au Groupe Millésime des 
données en rapport avec sa Commande et son mode de paiement. 
 



 5 

La non-communication de ces données en rapport avec sa Commande et son mode de paiement 
empêche la réalisation et l'analyse de la Commande par paiement en ligne. 
 
 
6. Conditions d’utilisation  
 

a) Dans l’hypothèse où le Client ne serait pas le Bénéficiaire, il est invité à porter à la 
connaissance du Bénéficiaire les conditions développées aux présentes CGV. 
 

b) La Carte cadeau est valable pendant 1 an à partir de sa date d'émission et devra être 
impérativement utilisé pendant la période de validité. 

 
c) La Carte cadeau est utilisable selon les dates le cas échéant précisées, et, en tout état de 

cause, sur réservations selon les disponibilités des Etablissements. La Carte cadeau n’est 
valable qu’une seule fois au titre des Prestations.  

 
d) Tout dépassement du montant et/ou toute Prestation non comprise dans les forfaits des 

Coffrets cadeaux devront impérativement être réglés par son Bénéficiaire à l'Etablissement 
concerné selon les conditions de ce dernier. 
 

e) Toute Prestation doit impérativement faire l’objet d’une réservation auprès de l’Etablissement 
concerné dont la liste et les coordonnées sont disponibles sur le Site Internet.  

 
f) La réservation ne peut être valablement effectuée auprès de l’Etablissement sélectionné 

qu’en indiquant la référence de la Carte cadeau. 
 

g) L’original de la Carte cadeau sera demandé lors de l’arrivée dans l’Etablissement. Seule la 
présentation de la Carte cadeau, dont l’Etablissement se réserve de contrôler le statut, 
donnera droit à la Prestation. 

 
h) Les Prestations n’incluent pas le transport jusqu’à l’Etablissement sélectionné. 

 
i) La délivrance de la Prestation est soumise aux conditions spécifiques de l’Etablissement 

sélectionné, notamment en termes d’annulation ou de modification de la réservation, le cas 
échéant de la limite d’âge et des conditions physiques du ou des Bénéficiaires.  

 
j) La Carte cadeau ne peut en aucun cas être échangée en tout ou partie contre des espèces 

ou autre(s) type(s) de Prestation(s). Toutefois, en cas d’indisponibilité de la Prestation, 
l’Etablissement et le Client pourront convenir d’une prestation équivalente. 

 
k) La Carte cadeau est sous l’entière responsabilité du porteur, notamment en cas de perte ou 

de vol. Aucune réclamation ne pourra être prise en compte à ces titres. 
 

l) A toutes fins utiles, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L-3342-1 du 
Code de la santé publique, la vente de boissons alcooliques à des mineurs de moins de 18 
ans est interdite. Aussi, le Bénéficiaire s’engage à avoir 18 ans révolus lors de l’exécution de 
la Prestation si celle-ci comprend la délivrance de boissons alcooliques.  
 

 
7. Droit de rétractation (Vente à distance) 
 
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le Client dispose d'un délai de 14 jours pour 
exercer son droit de rétractation dans les conditions des articles L.121-21 et suivants du Code de la 
consommation. 
 
Vous pouvez exercer votre droit de rétractation en complétant le formulaire type de rétractation qui 
vous sera transmis lors de la livraison de la Commande (ou téléchargeable sur le Site Internet). 
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Le délai de 14 jours se compte en jours calendaires suivant la date de réception ou du retrait de la 
Commande. Dans le cas où le délai expire un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prolongé 
jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Lors de l'exercice de ce droit, les frais de retour sont à la 
charge du Client.  
 
Seuls les Cartes cadeaux et Coffrets cadeaux retournés dans le délai indiqué ci-dessus et en parfait 
état pourront être remboursés. Dans le cas où le Client exerce son droit de rétractation, les Cartes 
cadeaux et Coffrets cadeaux devront être retournés dans les 14 jours suivant la notification de la 
rétractation à l'adresse suivante : BIRD – 8, rue Cheverus – 33000 Bordeaux. 
 
Tout retour effectué dans les conditions du présent article donnera lieu au remboursement de la 
totalité de la somme versée par le Client dans un délai de 14 jours à compter de la réception du retour 
de la Carte cadeau/ du Coffret cadeau par le Groupe Millésime. Si le paiement a été effectué par 
paiement par carte bancaire via le Site Internet, le remboursement consistera en un re-crédit du 
compte de la carte bancaire ayant servie au paiement. Si le paiement a été effectué par virement 
bancaire, le remboursement consistera en un re-crédit du compte ayant procédé au paiement. 
 
 
8. Propriété intellectuelle 
 
Les dénominations, marques, logos, dessins et modèles Millésime, tels qu’ils apparaissent sur les 
Cartes cadeaux, les Coffrets cadeaux, le Site Internet et les Sites Internet des Etablissements (ci-
après les « Signes Distinctifs ») sont la propriété exclusive du Groupe Millésime, et bénéficient à ce 
titre d'une protection légale contre tout usage illicite, notamment contre toute utilisation faite sans 
l'autorisation du Groupe Millésime. 
 
Toute utilisation frauduleuse de ces Signes Distinctifs constitue un acte de contrefaçon susceptible 
d'engager la responsabilité de son auteur sur le fondement des articles L 713-2 et suivants du Code 
de la Propriété Intellectuelle, et des textes communautaires et internationaux en la matière. 
 
Les photographies et le contenu éditorial n'entrent pas dans le champ contractuel et peuvent changer. 
La responsabilité du Groupe Millésime ne peut être engagée si des erreurs s'y sont produites. Toute 
reproduction, même partielle est strictement interdite. Toute mise en place de liens hypertextes vers le 
site sans autorisation expresse du Groupe Millésime est strictement interdite. 
 
 
9. Protection des données 
 
Les informations demandées au Client sont nécessaires au traitement de la Commande. Les données 
nominatives fournies par le Client ne sont pas diffusées à des tiers ; elles sont, sauf opposition du 
Client, intégrées dans le fichier clients du Groupe Millésime. Conformément à la loi « Informatique et 
Libertés » du 6 janvier 1978, le Client bénéficie d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition sur 
les informations qui concernent. 
 
Pour exercer l'un de ces droits et obtenir communication des informations le concernant, il suffit que le 
Client prenne contact avec le Groupe Millésime à l’adresse suivante : BIRD – 8, rue Cheverus – 
33000 Bordeaux. 
 
 
10. Garanties 

 
Le Groupe Millésime est soumis aux conditions de garanties légales prévues aux articles L 211-4 ; 
L211-5 et L 211-12 du code de la consommation et aux articles 1641 et 1648 du code civil. 
 
 
11. Force majeure 
 
L’Etablissement avisera le Client de la survenance d'un cas de force majeure dans les 8 jours à 
compter de la date de survenance de l'événement. 
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L'exécution par l’Etablissement concerné de ses obligations aux termes des présentes CGV sera 
suspendue en cas de survenance d'un cas de force majeure qui en gênerait ou en retarderait 
l'exécution. Si l’empêchement est définitif, le Contrat est résolu de plein droit en application des 
dispositions de l’article 1218 du Code civil. 
 
 
12. Loi applicable -Litiges 
 
Toutes les clauses figurant dans les présentes CGV ainsi que toutes les opérations d'achat et de 
vente qui y sont visées, seront soumises à la loi française.  
 
En cas de litige concernant la validité, l'interprétation ou l'exécution de toutes ou parties des présentes 
CGV et le Contrat conclu à l’occasion d’une Commande, les Parties pourront recourir au médiateur 
désigné Medicys - 73, boulevard de Clichy – 75009 Paris - 01 49 70 15 93 contact@medicys.fr). 
 
A défaut d'un règlement amiable du litige, le tribunal compétent sera celui du lieu de domicile du 
défendeur ou, au choix du demandeur, du lieu de livraison effective du produit. 
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