
LIVRAISON ET RETOUR PERTINENCE 

ARTICLE 6 – LIVRAISON 

Les Produits commandés par le Client seront expédiés partout en France dans un délai moyen de 48h  
par Collisimo Suivi avec signature. Ces délais courent à compter du jour suivant la réception du paiement 
du client par le vendeur.Les commandes reçues les vendredi, samedi et dimanche seront expédiées à 
partir du mardi. 

Afin que ces délais soient respectées, le Client doit s’assurer d’avoir communiqué des informations 
exactes et complètes concernant l’adresse de livraison (tels que, notamment : n° de rue, de bâtiment, 
d’escalier, codes d’accès, noms et/ou numéros d’interphone, etc.). 

La livraison est constituée par le transfert au Client de la possession physique ou du contrôle du Produit. 

Le Vendeur s’engage à faire ses meilleurs efforts pour livrer les produits commandés par le Client dans 
les délais ci-dessus précisés. Toutefois, ces délais sont communiqués à titre indicatif. 

Toutefois, si les Produits commandés n’ont pas été livrés dans un délai de trente jours après la date 
indicative de livraison, pour toute autre cause que la force majeure ou le fait du Client, la vente pourra 
être résolue à la demande écrite du Client dans les conditions prévues aux articles L. 138-2 et L. 138-3 
du Code de la consommation.  

Les sommes versées par le Client lui seront alors restituées au plus tard dans les quatorze jours qui 
suivent la date de dénonciation du contrat, à l’exclusion de toute indemnisation ou retenue. 

Le Client est tenu de vérifier l’état des produits livrés. Il dispose d’un délai de quatorze jours à compter 
de la livraison pour formuler par écrit (courrier postal, courrier électronique, télécopie) toutes réserves ou 
réclamations pour non-conformité ou vice apparent des Produits livrés (par exemple colis endommagé 
déjà ouvert, etc.), avec tous les justificatifs y afférents (photos notamment).  
Passé ce délai et à défaut d’avoir respecté ces formalités, les Produits seront réputés conformes et 
exempts de tout vice apparent et aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée par le 
Vendeur. 

Le Client peut refuser le colis, si celui-ci est susceptible d’avoir été ouvert ou s’il porte des traces 
manifestes de détérioration. Dans ce cas, lesdites réserves et réclamations doivent être adressées au 
transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours ouvrables suivant la 
livraison des produits et une copie doit être immédiatement adressée au Vendeur. 

Le Vendeur remboursera ou remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, les Produits livrés dont 
les défauts de conformité ou les vices apparents ou cachés auront été dûment prouvés par le Client, dans 
les conditions prévues aux articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation et celles prévues 
aux présentes Conditions Générales de Vente. 

Les Produits sont expédiés avec le bon de livraison/facture, à l’adresse de livraison indiquée par le Client 
lors de sa commande. La livraison ne peut être effectuée ni dans des hôtels, ni à des boîtes postales. 

Les colis sont livrés par la Poste à l’adresse indiquée lors de  la  commande du Client. A ce titre, le 
Vendeur n’est pas en mesure de garantir une heure précise de livraison. 

Le Vendeur ne pourra être tenu pour responsable en cas d’inexécution contractuelle consécutive à un cas 
de force majeure notamment, et sans que cela soit limitatif, en cas de guerre, d’émeute, d’insurrection, 
d’interruption de transport, de problème d’importation, de grève, de pénurie, d’incendie, de tremblement 
de terre, de tempête, d’inondation. 

Pour les livraisons hors de la France métropolitaine, par transporteur, le client s'engage à régler 
toutes les taxes dues à l'importation de produits, droit de douane, taxe sur la valeur ajoutée, et toutes 
autres taxes dues en vertu des lois du pays de réception de la commande.  

Le vendeur se dégage de fait de toutes responsabilités juridiques si l'acquittement des taxes n'était pas 
effectué par le client. 



Toutes les commandes passées sont destinées à l'usage personnel des clients, les clients ou les 
destinataires des produits s'interdisent toute revente partielle ou totale des produits.  

Le montant des frais de port est calculé en fonction du poids du colis, du transporteur et de la zone de 
livraison. 

 Le tarif sera indiqué au client avant validation de sa commande. 
  
En sélectionnant “Retrait à la boutique” lors de votre validation de commande, le client pourra, dès la 
réception de l'email de confirmation, venir chercher gratuitement sa commande à la boutique pertinence, 
au 13 rue de la Poste à BIARRITZ ( 64200) aux heures d’ouverture. 

Sa commande lui sera remise sur présentation d'une pièce d'identité et du numéro de commande. 

ARTICLE 7 – TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ – TRANSFERT DES RISQUES 

Le transfert de propriété des Produits du Vendeur, au profit du Client, ne sera réalisé qu’après complet 
paiement du prix par ce dernier, et ce quelle que soit la date de livraison desdits Produits. 

Quelle que soit la date du transfert de propriété des Produits, le transfert des risques de perte et de 
détérioration s’y rapportant, ne sera réalisé qu’au moment où le Client prendra physiquement possession 
des Produits. Les Produits voyagent donc aux risques et périls du Vendeur, conformément à l’article L 
216-4 du Code de la consommation. 

Lorsque le Client confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le Vendeur, le 
risque de perte ou d’endommagement du Produit est transféré au Client lors de la remise du bien au 
transporteur choisi par ce dernier, conformément à l’article L 216-4 du Code de la consommation. 

ARTICLE 8 – FACULTÉ DE RÉTRACTATION 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le Client dispose d’un délai de quatorze jours à 
compter de la réception du Produit pour exercer son droit de rétractation auprès du Vendeur, sans avoir à 
justifier de motifs ni à payer de pénalité, à fin d’échange ou de remboursement. 

Le délai de rétractation expire alors  14 jours après le jour où le client ou un tiers autre que le 
transporteur et désigné par le client prend physiquement possession du produit livré. 

En cas d’exercice de cette faculté de rétractation, les produits doivent impérativement être retournés 
dans leur emballage d’origine et en parfait état dans les quatorze jours suivant la notification au 
Vendeur de la décision de rétractation du Client. 
  
Pour exercer le droit de rétractation, le client doit notifier sa décision de rétractation au moyen d’une 
déclaration dénuée d’ambiguïté 

•  soit par mail à l’adresse suivante 

pertinencebiarritz@gmail.com 

• soit envoyée par la Poste  à l’adresse suivante : 

PERTINENCE 
13 RUE DE LA POSTE 
64200 BIARRITZ 

Le droit de rétractation peut être exercé grâce au modèle de lettre annexé aux présentes conditions 
( adressée par mail ou voie postale). 
  
En cas de rétractation de la part du client, le vendeur remboursera tous les paiements reçus du client 
sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard  dans un délai de 14 jours à compter du jour 
où le vendeur aura été informé de la décision de rétractation du client à la condition toutefois que le 
vendeur ait bien reçu le produit en retour. 

A défaut, le remboursement se fera à la réception du bien. 

mailto:pertinencebiarritz@gmail.com


  
Le vendeur procèdera au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le 
client pour la transaction initiale, sauf si le vendeur et le client devaient convenir expressément d’un 
moyen différent. Ce remboursement n’occasionnera pas de frais supplémentaire pour le client. 
  
  
ARTICLE 8 BIS – RETOUR DES PRODUITS 

Les retours sont à effectuer dans leur état d’origine et complets (emballage, accessoires, notice…) 
permettant leur recommercialisation à l’état neuf, accompagnés de la facture d’achat, à l’adresse 
suivante : 

PERTINENCE 
13 RUE DE LA POSTE 
64200 BIARRITZ 

Ce renvoi se fera sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours après que le client 
aura communiqué au vendeur sa décision de rétractation. Ce délai est réputé respecté si le client renvoie 
le bien avant l’expiration du délai de 14 jours. 
  
Le client prendra en charge les frais directs de renvoi du ou des produit(s). 
  
Conformément aux dispositions de l’article L 221-28 du Code de la consommation, le droit de rétractation 
ne peut être exercé, notamment, dans les cas suivants : 
• biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; 
• biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement, tels que les produits d’épicerie 

fine comme le chocolat, les bocaux de nourriture ou les boissons ; 
• biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être 

renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé. 
Les Produits endommagés, salis ou incomplets ne sont pas repris, ni échangés, ni remboursés. 

En cas d’exercice du droit de rétractation dans le délai susvisé, seul le prix du ou des Produits achetés et 
les frais de livraison sont remboursés ; les frais de retour restant à la charge du Client. 
  

FORMULAIRE DE RETRACTATION 

Le présent formulaire doit être complété et renvoyé uniquement si le Client souhaite se rétracter de la 
commande passée sur site Internet www.pertinence.store sauf exclusions ou limites à l’exercice du droit 
de rétractation suivant les Conditions Générales de Vente applicables. 

Il sera envoyé : 

 soit par mail à : pertinencebiarritz@gmail.com 

soit par courrier postal à : 

PERTINENCE  
13 RUE DE LA POSTE 
64200 BIARRITZ 

FORUMAIRE DE RETRACTATION 

Je notifie par la présente la rétractation du contrat portant sur la commande des prestations 
de service ci-dessous : 

• Commande du :……………………………………… 
• Numéro de la commande : ………………………………………………….. 
• Nom du Client : ………………………………………………………………… 
• Adresse du Client : …………………………………………………………….. 
•

Signature du Client (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) 

http://www.pertinence.store
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