
Mentions légales

Présentation du site
En vertu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est 
précisé aux utilisateurs du site https://qualitecoresponsable.com l'identité des différents intervenants dans le 
cadre de sa réalisation et de son suivi :

Le présent site est édité par : Patrick Caplan Qualité-écoresponsable, Exploitation personnelle ayant pour 
numéro de SIRET 444 130 108 RCS Montauban et qui est domiciliée au 10 rue Fourchue 82000 Montauban

Responsable de la publication : Patrick Caplan, joignable par téléphone au 0614512104 et par e-mail 
capa8231@yahoo.fr

Webmaster du site: Wix, joignable par téléphone au 0614512104

Hébergeur du site: Wix.com Inc., qui est domicilié 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158  et 
joignable par téléphone au +1 415-639-9034

Propriété intellectuelle et contrefaçons
L’entreprise qualité-écoresponsable est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits 
d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment : les textes, les images, les graphismes, le 
logo, les icônes,…

Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site, 
quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de l’entreprise 
qualité-écoresponsable.

Toute exploitation non autorisée du site ou d’un quelconque élément qu’il contient sera considérée comme 
constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du 
Code de Propriété Intellectuelle.

Cookies et traceurs
Le site internet https://qualitecoresponsable.com possède un système de mesure d’audience, ainsi qu’une 
fonction de partage sur les réseaux sociaux.

En application de la directive européenne dite « paquet télécom », les internautes doivent être informés et 
donner leur consentement préalablement à l’insertion de traceurs (plus couramment appelés « cookies »). Les 
internautes doivent disposer d’une possibilité de choisir de ne pas être tracés lorsqu’ils visitent un site ou 
utilisent une application. Les éditeurs de sites internet ont donc l’obligation de solliciter au préalable le 
consentement des utilisateurs.

Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services. L’internaute peut 
toutefois configurer son navigateur internet pour refuser l’installation des cookies.

Mesure d’audience
Les cookies de mesure d’audience sont de petits fichiers qui permettent de connaître et d’analyser les 
statistiques de trafic sur le site internet : les pages visitées, le nombre de visites, le taux de rebond, la 
provenance des visites,… Les cookies de mesure d’audience sont totalement anonymes.

Sur ce site, c’est la solution Google Analytics qui est utilisée pour mesurer l’audience.

Réseaux sociaux
Les cookies liés aux réseaux sociaux sont associés aux boutons qui facilitent le partage des pages et articles 
sur les réseaux sociaux.
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Formulaire de contact et commentaires
Vous pouvez être amené à nous indiquer votre adresse e-mail lorsque vous remplissez notre formulaire de 
contact ou déposez un commentaire sur l’un des articles du site site https://qualitecoresponsable.com.

En aucun cas, votre adresse e-mail ne sera cédée à des tiers.

Modération des commentaires
Le choix de validation d’un commentaire sur le site https://qualitecoresponsable.com est laissé à l’entière 
appréciation du responsable de publication. Les commentaires peuvent être supprimés, modifiés et corrigés 
pour une meilleure compréhension des visiteurs (notamment pour l’orthographe).

L’internaute peut signer son commentaire de son nom ou pseudo ou nom de son entreprise. Il peut également 
renseigné une URL dans le champ « site web ». Ce lien peut ne pas apparaître si il a été jugé que le 
commentaire n’apportait pas réellement de plus-value à l’article. Ceci, même si le commentaire est publié.

Voici des exemples de cas ou un commentaire peut-être modéré ou supprimé :

•Il a été supprimé par l’anti-spam
•Il n’apporte pas réellement de plus-value et n’est pas utile pour les internautes
•Il est truffé de fautes d’orthographe ou incompréhensible
•Il semble être déposé uniquement dans un but auto-promotionnel
•Le mail indiqué est visiblement faux
•Il est jugé diffamatoire pour un tiers

Newsletter
Vous pouvez vous abonner à la newsletter du site. Vous recevez alors automatiquement et gratuitement des 
newsletters traitants les sujets du site https://qualitecoresponsable.com.

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment de la newsletter en cliquant sur le lien de désabonnement présent
en bas de chaque newsletter.

En aucun cas, votre adresse e-mail ne sera cédée à des tiers.

Liens hypertextes
Ce site internet contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites. 
Cependant, https://qualitecoresponsable.com n’a pas la possibilité de suivre et vérifier le contenu de ces sites, 
et n’assumera en conséquence aucune responsabilité de ce fait.

Flux RSS
Les flux RSS sont exclusivement destinés aux visiteurs du site pour une utilisation personnelle et ne sauraient 
en aucun cas servir à alimenter d’autres sites, sauf autorisation écrite préalable 
de https://qualitecoresponsable.com.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les  présentes Conditions Générales de Vente régissent l'activité commerciale de PATRICK  CAPLAN
- QUALITÉ-ÉCORESPONSABLE (le Vendeur), domicilié 10 Rue Fourchue, 82000 Montauban, France, 
0614512104, capa8231@yahoo.fr. 

Article 1 - Champ d'application
Conformément à l’article L 441-6 du Code de commerce, les présentes conditions générales de 
vente (CGV) constituent  le  socle  unique  de  la  relation  commerciale  entre  les  parties.  Leur  
objet  est  de  définir  les conditions dans lesquelles le Vendeur fournit aux acheteurs professionnels
(l’Acheteur ou les Acheteurs) les produits suivants (Produits) :
Chalets en bois, roulottes, habitats insolites, garages-abris de jardin, saunas, piscine et accessoires, 
décoration de jardin etc...Elles permettent également de définir les conditions dans lesquelles le 
Vendeur vend les services suivants (Services) :
dans certains cas, le montage et la pose qui en majorités sont confiés à des sous-traitants
Les  CGV  s’appliquent  sans  réserve  ni  restriction  aux  ventes  conclues  entre  le  Vendeur  et  
les  Acheteurs, quels  que  soient  les  stipulations  qui  peuvent  figurer  dans  les  conditions  
générales  d’achat  éventuellement établies par les Acheteurs.
Toute  commande  de  Produits  implique  l’acceptation  par  l'Acheteur  des  CGV  et  des  
Conditions  Générales d’Utilisation du site web du Vendeur pour les commandes via le site internet 
du Vendeur.
Le fait pour le Vendeur de ne pas se prévaloir de l’une quelconque des clauses contenues dans les 
présentes CGV ne peut pas être interprété comme valant renonciation à s’en prévaloir 
ultérieurement.
Le Vendeur peut convenir avec un Acheteur de conditions de vente particulières dérogeant aux 
CGV. Les présentes CGV sont en vigueur pour une durée illimitée, jusqu'aux éventuelles 
modifications opérées par le Vendeur. 

Article 2 – Commandes
2.1 - Modalités de commande 
Les commandes peuvent être passées par les Acheteurs auprès du Vendeur : 
- Via un site internet
- Par un support papier
-Les  commandes doivent être confirmées par écrit, au moyen d’un bon de commande dûment signé
par l’Acheteur. Les ventes ne sont définitives, même si elles sont prises par l’intermédiaire de 
représentants ou employés vendeurs, qu'après acceptation expresse et par écrit par le Vendeur de la 
commande émise par l’Acheteur. Cette acceptation pourra être matérialisée par l’envoi d’un e-mail, 
d’un SMS ou d’un courrier. 
2.2 - Montant minimum
Aucun montant minimum de commande n’est exigé par le Vendeur. Si l’Acheteur souhaite modifier
sa commande, sa demande ne peut être prise en considération que si elle parvient par écrit au 
Vendeur avant l’expédition des Produits et pour les Services avant la date de début de la prestation 
déterminée par le Vendeur. Le  bénéfice de la commande est concédé à  l’Acheteur uniquement et 
ne peut être cédé sans l’accord du Vendeur.

Conditions Générales de Vente 
Page 1



Article 3 – Tarifs
3.1 - Détails du prix
Les Produits et les Services sont fournis aux tarifs en vigueur au jour de la passation de la 
commande ou dans la proposition commerciale spécifique éventuellement adressée à l’Acheteur. 
Les tarifs sont fermes et non révisables durant toute leur période de validité, indiquée par le 
Vendeur. Les tarifs sont entendus tous frais compris. La TVA applicable est la TVA en vigueur au 
jour de passation de la commande, tout changement du taux pourra être répercuté sur le prix des 
Produits. Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application des règlements français 
ou ceux d’un pays importateur ou d’un pays de transit sont également à la charge de l’Acheteur.
3.2 - Escompte
Aucun escompte ne sera pratiqué par le Vendeur en cas de paiement des Produits commandés avant 
la date de paiement figurant sur la facture ou dans un délai inférieur à celui prévu par les CGV. 

Article 4 - Remises et ristournes
Le Vendeur n’octroie aux Acheteurs aucune remises ou ristournes, quelques soient la quantité et la 
régularité.

Article 5 - Modalités de paiement
5.1 - Conditions de paiement
Pour toute commande, l’Acheteur procédera au paiement du prix des Produits commandés par :
- Carte bancaire
- Chèque
- Espèces
-Virement bancaire
 
Les ventes sont définitives en ce qui concerne les achats allant jusqu'à 2500 euros après le 
versement de la totalité du montant de la facture en un versement au vendeur. Pour les achats allant 
au delà de 2500 euros jusqu'à 10000 euros le règlement pourra se faire de la manière suivante : 70%
du montant de la facture toutes taxes comprises (si taxes il y a) à la signature du bon de commande 
puis les 30 % restants à la livraison au Vendeur. Pour les achats supérieurs à 10000 euros (pour les 
chalets par exemple), le règlement pourra se faire de la manière suivante : un versement de 70% du 
montant de la facture toutes taxes comprises (si taxes il y a) à la signature du bon de commande 
puis les 30 % restants à la livraison. Dans le cas ou en plus de la vente le montage est réalisé par nos
soins, le règlement se fera en trois fois 50% du montant de la facture toutes taxes comprises (si 
taxes il y a) à la signature du bon de commande puis un  règlement de 25% au commencement du 
montage et les 25% restant à la fin des travaux.
Le prix à payer au Vendeur est donc le prix total de la facture, minoré du montant de l’acompte déjà
versé.
5.2 - Pénalités de retard
En cas de retard de paiement de l’Acheteur, le Vendeur peut suspendre toutes les commandes en 
cours, sans préjudice de toute autre voie d’action.
Toute somme non payée à l’échéance fixée par les présentes CGV entraîne de plein droit, sans 
formalité ni mise en demeure, dès le jour suivant la date de règlement prévue sur la facture, 
l’application de pénalités de retard d'un montant égal au taux appliqué par la banque centrale 
Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points.
Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'une somme de 40 euros sera également due, 
de plein droit et sans notification préalable à l’Acheteur. Le Vendeur se réserve le droit de demander
à l’Acheteur une somme complémentaire si les frais de recouvrement engagés sont supérieurs à ce 
montant. 
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Article 6 - Annulation

Le Vendeur n'acceptera aucune annulation de commandes de la part de l'Acheteur, quelqu’un soit le 
motif, sauf cas de force majeure. 

Article 7 - Livraison

7.1 - Livraison des produits
Les délais de livraison pouvant différer selon les Produits commandés, ils sont précisés sur le bon  
de commande signé par l'Acheteur pour chaque Produit ou catégorie de Produits.
Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et le Vendeur ne pourra pas voir sa responsabilité 
engagée en cas de retard de livraison n’excédant pas un délai de 10 jours. Dans le cas d’un retard 
supérieur à 10 jours, l’Acheteur pourra demander la résolution de la vente et les acomptes  
éventuellement versés lui seront restitués par le Vendeur.

La responsabilité du Vendeur ne pourra jamais être engagée en cas de retard ou suspension de la 
livraison si celle-ci est imputable à l’Acheteur ou à un cas de force majeure. 

7.2 - Exécution de la prestation de service

Les prestations de Services commandées par le l'Acheteur seront exécutées au domicile de ce 
dernier. Les délais d'exécution de ces prestations sont précisés dans un document annexe 
communiqué aux Acheteurs et sont spécifiques à chaque Service.
Les modalités quant au lieu d'exécution des prestations de Services commandées par l'Acheteur 
pourront être précisées dans le bon de commande ou le catalogue du Vendeur. 

Article 8 - Retours

Le Vendeur s'autorise à refuser les retours de Produits de la part de l'Acheteur. 

Article 9 - Emballages

Les emballages sur lesquels figure la marque et/ou le nom du Vendeur ne peuvent être utilisés que 
pour les Produits et en aucun cas pour des produits qui ne sont pas les siens. 

Article 10 - Transfert de propriété

L’acceptation du bon de commande par le Vendeur entraîne automatiquement le transfert de 
propriété et le transfert des risques sur les Produits commandés. 

Article 11 - Responsabilité - Garantie

11.1 - Garantie
Les Acheteurs bénéficient de la garantie légale d'éviction et des vices cachés. Aucune garantie  
contractuelle supplémentaire n'est prévue au profit de l'Acheteur, qui pourra se prévaloir 
uniquement des garanties légales stipulées ci-avant. Aucune garantie ne pourra s'appliquer à défaut  
de règlement intégral des sommes dues par l'Acheteur au Vendeur.

11.2 - Limitation de responsabilité
La  responsabilité du Vendeur ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde, intentionnelle ou 
dolosive. Dans tous les autres cas, la responsabilité du Vendeur ne pourra jamais être recherchée ni 
engagée par les Acheteurs. Les Acheteurs garantissent et indemnisent les éventuelles actions en 
responsabilité contre le Vendeur par des tiers au contrat. En toute hypothèse, la responsabilité du 
Vendeur, si elle est engagée, ne pourra dépasser la valeur des Produits objet du contrat conclu avec 
l'Acheteur
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Article 12 - Droit applicable – Litiges – Traitement des réclamations - Médiation
Droit applicable : Le présent contrat est soumis à la loi française. La langue du présent contrat est 
la langue française. En cas de litige les tribunaux français seront seuls compétents.  

Traitement des réclamations : Pour toute réclamation vous pouvez contacter le service clientèle 
aux coordonnées mentionnées en préambule des présentes conditions.

Attribution de juridiction : Tout  litige résultant de la formation, de l'interprétation ou de  
l'exécution du présent contrat sera de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de 
Montauban 82000, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie. 
En cas de difficulté survenant à l’occasion de la commande ou de la livraison des articles vendus 
sur le Site, le Client s’adressera en priorité à  Monsieur Patrick Caplan Qualité-écoresponsable  pour
rechercher une solution amiable. Le Client a la possibilité  de  recourir à une procédure de  
médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. Nonobstant 
ce qui précède, en cas de litige, conformément au règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 : - Le
Client peut saisir soit le tribunal du lieu où il est domicilié, soit les tribunaux français, - Le Vendeur 
pourra saisir le tribunal du lieu où le Client est domicilié. 

Médiation des litiges de consommation : 
Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant le règlement amiable des 
litiges, le Client peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, auprès des 
instances de médiation sectorielles  existantes  ou  à  tout  mode  alternatif  de  règlement  des  
différends en cas de contestation. En l'espèce, le médiateur désigné est : Médicys 73 boulevard de 
Clichy, 75009 Paris. Plateforme de Règlement en Ligne des Litiges : Conformément  à  l’article  
14 du Règlement (UE)  n°524/2013, une plateforme  de  Règlement en Ligne des Litiges  a  été  
mise en place par la Commission Européenne,  facilitant  le  règlement  indépendant  par  voie 
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