
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Les présentes CGV s'appliquent, sans restriction ni réserve, à l'ensemble des ventes conclues par la 
boutique en ligne Le Grand Jardin (SAS GOS) auprès d'acheteurs non professionnels (nommés les 
clients), désirant acquérir les produits proposés à la vente sur son site Internet https://
www.grandhardinvallon.com/ . Ces CGV sont accessibles à tout moment sur ce site Internet et 
prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document contradictoire. Le fait 
pour un client de confirmer sa commande sur le site Internet ou par tout autre moyen de 
communication auprès du service clients de Le Grand Jardin (SAS GOS) vaut acceptation pleine et 
entière des présentes CGV dans leur intégralité. 

Sauf preuve contraire, les données enregistrées par Le Grand Jardin (SAS GOS) constituent la 
preuve de l'ensemble des transactions. 
Les produits présentés sur le site Internet https://www.grandjardinvallon.com/ sont proposés à la 
vente sur tout le territoire de la France métropolitaine. Les offres de produits s'entendent dans la 
limite des stocks disponibles. La boutique s’engage à contacter le client par mail ou téléphone si un 
souci s’est produit entre le moment où la commande a été passée et le moment de la préparation de 
celle-ci (rupture de stock, de millésime, ou autre). 

Article 1er : Société 

Le Grand Jardin (SAS GOS) est une société par actions simplifiée 
au capital social de 15 000,00 euros dont le siège social est situé à l’adresse suivante : Le Grand 
Jardin, Vallon Pont d’Arc (07150). 
N° SIRET : 81068023100018 

Article 2 : Application des CGV 

Les conditions générales de vente ainsi présentées s’appliquent pour tout achat réalisé auprès de la 
société Le Grand Jardin (SAS GOS) sur sa boutique en ligne via le site internet  
https://www;grandjardinvallon.com/. 
Pour connaitre les conditions de sa commande, le client a la possibilité de cliquer sur « Conditions 
Générales de Vente », même avant d’effectuer la commande. 

Le fait de commander sur le site https://www.grandjardinvallon.com/ implique l’adhésion entière et 
sans restriction du client de Le Grand Jardin (SAS GOS) aux différentes clauses présentées dans ces 
CGV. Ces conditions ainsi présentées sont soumises de plein droit dans les relations contractuelles 
existantes entre le client et Le Grand Jardin (SAS GOS). 

Avant validation de sa commande, le client déclare avoir accepté ces CGV, et, en conséquence, d’y 
adhérer entièrement. 
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Article 3 : Modalités de commande 

Toute commande est effectuée sur le site https://www.grandjardinvallon.com/. 

Le client réalise un « panier » en choisissant le nombre de produits, proposés sur le site, qu’il désire, 
dans la limite des stocks disponibles. Une fois sa sélection terminée, le client valide son panier et 
son mode de règlement. 
Après avoir accepté les CGV, et effectué le règlement, la commande est soumise à validation auprès 
de Le Grand Jardin (SAS GOS). 

Dans le cas où la commande n’est pas validée par Le Grand Jardin (SAS GOS), le client en sera 
informé et sera remboursé intégralement de montant de sa commande. 

Une facture est émise par Le Grand Jardin (SAS GOS) et sera envoyée directement par mail à 
l’adresse indiquée par le client. À la demande du client une facture pourra également lui être 
envoyée à son adresse de facturation, renseignée au moment de la réalisation de la commande. 

Conformément aux termes de la loi n°80 336 du 1er mai 1980, relative à la réserve de propriété, le 
client devient propriétaire et responsable des articles achetés dès la livraison de ces derniers, le 
transfert de possession valant transfert des risques. 

Article 4 : Condition de paiement et prix  

A-Conditions de paiement 

1- Modes de règlement 

Le règlement des produits peut se faire par virement, ou par carte bancaire. 

2- Délais de règlement 

Le prix est payable comptant, en totalité au jour de la passation de la commande par le client selon 
les modalités précisées à l’article 3 relatif aux modalités de commande de ces CGV. Le Grand 
Jardin (SAS GOS) ne sera pas tenu de procéder à la livraison des produits commandés par le client 
si le prix ne lui a pas été préalablement réglé en totalité. 
Le prix comporte : le prix TTC et frais de livraison TTC. 

3- Clause de réserve de propriété 

En cas de défaut de paiement par le client de tout ou partie du prix de la commande, 
Le Grand Jardin (SAS GOS) se réserve un droit de propriété, jusqu’au complet 
paiement du prix, sur les produits vendus, lui permettant de reprendre possession 
desdits produits. Toutefois les risques afférents aux produits sont supportés par le 
client dès le moment fixé dans les présentes CGV. Le client s’engage à assurer à ses 
frais l’ensemble des produits sous réserve de propriété contre tout risque de dommage 
et subroge dès à présent Le Grand Jardin (SAS GOS) dans ses droits à l’égard de 
l’assureur. 
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Le client peut revendre les produits dans le cadre de l’exploitation normale de son 
entreprise ; il perdra cette faculté, en cas de cessation de paiement ou de non paiement 
du prix à l’échéance. 

4 - Préparation de la commande 

La commande est préparée lorsque Le Grand jardin (SAS GOS) a encaissé le règlement et reçu 
l’intégralité des éléments nécessaires à la bonne exécution du contrat (coordonnées complètes du 
client et du destinataire de la commande, éventuels rajouts par le client, téléphone fixe et/ou 
téléphone portable, adresse email, adresse de livraison, adresse de facturation, etc…) 
Tant que l’intégralité des éléments n’aura pas été reçue par Le Grand Jardin (SAS GOS), la 
commande ne sera pas préparée. Dans ce cas là, aucun retard de livraison ne pourra être opposé à 
Le Grand Jardin (SAS GOS). 

5- Coordonnées 

Le client est tenu d’informer Le Grand Jardin (SAS GOS) ou de modifier lui-même en ligne toute 
modification de ses coordonnées : adresse e-mail ; téléphone ; toutes les informations relatives à 
l’adresse de facturation et/ou de livraison, interphone, codes d’accès aux étages, numéro de porte, 
etc… 

B- Prix  

Les prix sont exprimés en Euros (€) et affichés toutes taxes comprises (TVA française et toutes 
autres taxes applicables). 

Le prix indiqué sur les fiches produit est indiqué hors frais de transport. Sur un même produit le 
prix peut varier en fonction des quantités choisies.  
Le frais de transport est déterminé au moment de la validation de la commande, avant de réaliser le 
paiement. Ce frais varie en fonction du lieu de livraison. 

La société Le Grand Jardin (SAS GOS) se réserve le droit de modifier ses prix de vente. 

Article 5 : Livraison 

Le client peut faire le choix de : 

- Venir retirer sa commande en magasin, situé à l’adresse Le Grand Jardin 07150 Vallon Pont 
d’Arc. 

- Se faire livrer à domicile 
- Se faire livrer en point relais 

Livraison : Dès validation de la commande par Le Grand jardin (SAS GOS), la société lance les 
opérations de transport et de livraison. La livraison des articles commandés s’effectue à l’adresse 
renseignée par le client. Les informations de livraison indiquées par le client engagent celui-ci. 
Dans le cas d’erreur ou de manque d’informations aboutissant à un défaut ou une absence de 
livraison, la société Le grand Jardin (SAS GOS) ne sera pas tenue responsable. En cas de retour 
pour adresse incomplète, le client aura la possibilité soit de modifier son adresse et de se voir 



réexpédier la marchandise en supportant les nouveaux frais de renvoi, soit de se faire rembourser la 
commande en déduction des frais d’envoi initiaux. 

Responsabilité du transporteur : Il appartient au client de vérifier le contenu du colis au moment 
de la réception et de formuler des réserves le cas échéant, de la façon suivante : sur le bordereau de 
livraison fourni par le transporteur, en présence du livreur. Et, dans tous les cas, le client doit 
prévenir la société Le Grand Jardin (SAS GOS) par LETTRE RECOMMANDÉE adressée à son 
adresse de correspondance dans les deux jours après réception du colis, et par mail à : 
domainegrandjardin@bbox.fr. 

Délais : La société Le Grand Jardin (SAS GOS) s’engage à tout mettre en oeuvre pour livrer les 
produits commandés dans les meilleurs délais. Les délais peuvent varier en fonction du produit, et 
de la destination de la marchandise. Si dans la commande les produits ont des délais de livraison 
différents, c’est le délai de livraison le plus long qui s’applique à l’ensemble de la commande. 
Conformément à l’article L. 114-1 du Code de la consommation, le récapitulatif de la commande 
précise la date limite de livraison. 

Dans le cas d’un dépassement de la date limite de livraison de plus de sept jours, non justifié par un 
cas de force majeure, le client sera en mesure de demander la résolution de la vente dans les 
conditions prévues par l’article L. 114-1 du Code de la consommation, et obtenir le remboursement 
des sommes versées à l’occasion de la vente. 

Sauf cas particulier ou indisponibilité d’un ou plusieurs produits, les produits commandés seront 
livrés en une seule fois. 
La livraison est réputée effectuée dès la remise des produits par le transporteur au client 
matérialisée par la signature du client sur le bon de livraison. Seule la signature du client atteste de 
la réalité de la livraison.  

Trois mois après la date présumée de livraison, et sans appels et/ou e-mail du client indiquant la non 
réception de la marchandise commandée, Le Grand Jardin (SAS GOS) estime que la livraison a été 
effectuée. Passé ce délai de trois mois, le client ne pourra plus porter de réclamations pour non 
réception de sa commande. 

Article 6 : Transfert de propriété et des risques 

Le transporteur est responsable de l’intégralité du colis durant la livraison. Il appartient au client de 
vérifier le contenu du colis au moment de la réception et de formuler des réserves précises et 
motivées stipulant le dommage, le cas échéant, en les inscrivant sur le bordereau de livraison ou le 
boitier électronique fourni par le transporteur. Le client a également la possibilité de refuser le colis 
si son intégrité n’a pas été préservée.  

Dans tous les cas le client doit prévenir la société Le Grand Jardin (SAS GOS) dans les 48 heures 
maximum après réception du colis, comme précisé à l’article 5 de ces CGV, relatif à la livraison, par 
mail à l’adresse suivante : domainegrandjardin@bbox.fr.  

Si toutes les conditions précédentes sont réunies, Le Grand Jardin (SAS GOS) s’engage à proposer 
une réexpédition, un avoir ou un remboursement au client lésé. 
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Le transfert des risques de perte et de détérioration des produits sera réalisé lors de la signature du 
bon de livraison par le client. Le transfert de propriété des produits de Le Grand Jardin (SAS GOS), 
au profit du client, ne sera réalisé qu’après complet paiement du prix par ce dernier, et quelle que 
soit la date de livraison desdits produits. 

Article 7 : Stock et rupture de stock 

En cas de rupture de stock sur un produit commandé, Le Grand Jardin (SAS GOS) s’engage à tenir 
informé le client dans les meilleurs délais et proposera à son client différentes alternatives : 

- Le remplacement du produit en rupture de stock par un produit équivalent dans les mêmes 
conditions tarifaires. 

- Le remboursement du ou des produits indisponibles ou de l’intégralité de la commande selon le 
choix du client, sous réserve que le client refuse toute la commande. 

Dans le cas d’une rupture de stock temporaire, le client se verra proposer le choix de patienter 
jusqu’à la date du réapprovisionnement qui lui sera indiquée. Le client aura la possibilité d’accepter 
et d’attendre pour recevoir l’ensemble de sa commande, ou de demander l’annulation partielle ou 
intégrale de sa commande. 

Article 8 : Droit de rétractation 

A- Conditions 

Le client peut se rétracter du présent contrat sans justifier de motifs ni payer de pénalités de retard, 
dans un délai de quatorze jours conformément à la loi.  

Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour où le client, ou un tiers désigné par le 
client autre que le transporteur, prend physiquement possession du bien. 

Pour exercer ce droit de rétractation, le client doit notifier à la société Le Grand Jardin (SAS GOS) 
sa décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par 
exemple, lettre envoyée par la poste ou courrier électronique).  

Afin que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que le client transmette sa communication 
relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation. 

Les produits livrés doivent être renvoyés à l’adresse du siège social de la société Le Grand Jardin 
(SAS GOS) pour échange ou remboursement, à condition que les produits soient retournés dans leur 
emballage d’origine et en parfait état. 

B- Effets de rétractation 

En cas de rétractation de la part du client du présent contrat, la société Le Grand Jardin (SAS GOS) 
remboursera tous les frais reçus de la part du client, y compris les frais de livraison (à l’exception 
des fais supplémentaires découlant du fait que le client a choisi, le cas échéant, un mode de 
livraison autre que le mode le moins couteux de livraison standard proposé par la société) sans 
retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où la société 



Le Grand Jardin (SAS GOS) est informée de la décision de rétractation du présent contrat. Le 
Grand Jardin (SAS GOS) procédera au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que 
celui utilisé par le client pour la transaction initiale, sauf si le client et la société convient 
expressément d’un moyen différent, en tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera pas de 
frais pour le client. 
Le Grand Jardin (SAS GOS) se réserve le droit de différer le remboursement jusqu’à réception du 
bien objet de la rétractation ou jusqu’à ce que le client fournisse une preuve d’expédition du bien, la 
date retenue étant celle du premier de ces faits. 

Le client doit rendre le bien en mains propres ou le renvoyer à l’adresse du siège social Le Grand 
Jardin 07150 Vallon Pont d’Arc sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze 
jours après que le client ait communiqué sa décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est 
réputé respecté si le client renvoie le bien avant l’expiration du délai de quatorze jours. 

Le client prend en charge les frais directs du renvoi du produit livré. 

La responsabilité du client n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation du produit livré résultant de 
manipulations autres que celles nécessaire pour établir la nature, les caractéristiques et le bon 
fonctionnement de ce bien. Dans le cas où certains produits ont été entamés ou consommés, Le 
Grand Jardin (SAS GOS) se verra le droit de déduire ces produits du remboursement fait à 
l’acheteur. 

Article 9 : Limitation de responsabilité de Le Grand Jardin (SAS GOS) et 
garantie 

Les produits livrés par Le Grand Jardin (SAS GOS) bénéficient, conformément aux dispositions 
légales, d’une garantie contre tout vice caché provenant d’un défaut de matière, de conception ou de 
fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l’utilisation, pendant une durée de 
deux ans, à compter de la découverte du vice, les éventuelles interventions effectués par Le Grand 
Jardin (SAS GOS) au titre de cette garantie ne pouvant en aucun cas avoir pour effet de prolonger la 
durée de celle-ci. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, conservation, négligence 
ou défaut d’entretien de la part du client, comme en cas d’usure normale du bien ou de force 
majeure. La garantie est également exclue si le client ne prouve pas avoir respecté les conditions de 
conservation. Afin de faire valoir ses droits, le client devra, sous peine de déchéance de toute action 
s’y rapportant, informer Le Grand Jardin (SAS GOS), par écrit, de l’existence des vices dans un 
délai maximum de deux ans à compter de la découverte du vice. Le Grand Jardin (SAS GOS) 
remplacera les produits sous garantie jugés défectueux ou rendra une partie du prix au client qui 
aura choisi de garder le produit. Afin de permettre à la société d’expertiser elle même les biens, il 
est demandé au client de bien vouloir les laisser à sa disposition. Le Grand Jardin (SAS GOS) 
organisera leur enlèvement à ses frais. 

Les produits vendus sur le site https://www.grandjardinvallon.com/ sont conformes à la 
réglementation en vigueur en France. La responsabilité de Le Grand Jardin (SAS GOS) ne saurait 
être engagée en cas de non-respect de la législation du pays dans lequel les produits sont livrés, 
qu’il appartient au client de vérifier. 

Le client est seul responsable du choix des produits, de leur conservation et de leur utilisation. Le 
Grand Jardin (SAS GOS) ne sera pas considéré comme responsable, ni défaillant, pour tout retard 
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ou inexécution consécutif à la survenance d’un cas de force majeure habituellement reconnu par la 
jurisprudence française. 

Article 10 : Droit applicable et résolution des litiges 

A- Médiation à la consommation : FCD - 12 rue Euler - 78008 Paris 

Règlement amiable des litiges entre le professionnel et le consommateur conformément aux articles 
L. 611-1 à L. 641-1 et R. 612-1 à R. 616-2 du Code de la consommation. 

En cas de litige non résolu entre le professionnel et le consommateur, le consommateur a la 
possibilité de saisir le médiateur de la consommation. Avant de saisir le médiateur de la 
consommation, le consommateur doit déjà avoir tenté de résoudre son litige directement auprès du 
professionnel par une réclamation écrite ou avoir fait une réclamation selon les termes du contrat 
conclu avec le professionnel. 

La médiation de la consommation est un règlement extrajudiciaire des litiges à la consommation. 

Si les conditions sont réunies, une médiation de la consommation se déroulera selon un processus 
précis et selon les textes en vigueur. 

Pour saisir le médiateur de la consommation : 

IMPORTANT : Ne jamais envoyer les objets défectueux, litigieux ou pour remboursement au 
médiateur de la consommation. Ne jamais envoyer les documents originaux au médiateur de la 
consommation. Merci de faire des photocopies. 

Pour en savoir plus : http://www.fcd.fr/  

B- Loi applicable et juridiction compétente 

Les présentes conditions générales de vente sont régies par la loi française. Si l’une des clauses des 
présentes conditions s’avère nulle et non avenue, cela n’affectera ni la validité ni le respect des 
présentes conditions. En cas de désaccord persistant concernant ces présentes conditions et à défaut 
d’accord amiable, tout litige relèvera des tribunaux compétent français. 

C- Délais de remboursement 

En cas de remboursement suite à un litige Le Grand Jardin (SAS GOS) s’engage à rembourser le 
client de la somme convenue par le service clients de la société sans retard excessif et au plus tard 
quatorze jours à compter du jour où le client a convenu par écrit de ce remboursement avec le 
service clients. En cas de remboursement en échange d’un retour marchandise, Le Grand Jardin 
peut différer le remboursement jusqu’à réception de la marchandise par la société ou jusqu’à ce que 
le client ait fourni une preuve d’expédition de la marchandise en retour, la date retenue étant celle 
du premier de ces faits.  
Pour les remboursements par carte bancaire, les délais interbancaires peuvent décaler de quelques 
jours le crédit effectif sur le compte du client. 
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Article 11 : Protection des mineurs 

Conformément à l’article L. 3342-1 du Code de la santé publique applicable aux sites de vente de 
boissons alcoolisées sur Internet, qui dispose que la vente d’alcool à des mineurs de moins de dix 
huit ans est interdite, le client s’engage à certifier qu’il a l’âge légal requis. 

Article 12 : Protection des données  

Le site https://www.grandjardinvallon.com/ fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. Conformément 
à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux Fichiers et aux Libertés, le client 
dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données à caractère personnel le 
concernant et faisant l’objet de traitements sous la responsabilité de Le Grand Jardin (SAS GOS). 
Le client peut exercer son droit en s’adressant au service clients de Le Grand Jardin (SAS GOS) par 
mail à : domainelegrandjardin@bbox.fr ou par courrier à l’adresse du siège social. 

Afin de répondre aux besoins des clients et d’assurer un service à distance optimal, la société Le 
Grand Jardin (SAS GOS) est amené à enregistrer certaines données personnelles (nom, prénom, 
adresse). Ces informations sont destinées exclusivement à Le Grand Jardin (SAS GOS). 

Les paiements par carte bancaire sont sécurisés par un système de paiement en ligne aux normes 
SSL. De plus, toutes les informations bancaires communiquées par le client, lors de son achat en 
ligne, ne sont ni stockées, ni visibles sur Internet. Le Grand Jardin (SAS GOS) certifie à ses clients 
la confidentialité de leurs données.
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