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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
Applicables aux consommateurs et non professionnels 

 
 

PREAMBULE 
Les présentes Conditions Générales de Vente sont celles de la Société : 
INDIA FRANCE (ci-après « Le Fournisseur/la Société ») 
Société à responsabilité limitée au capital de 100.000.- €, 
Immatriculée sous le numéro 378 657 563 RCS COLMAR,  
Sise 12 rue des Merisiers, Z.A. Les Erlen - 68920 WETTOLSHEIM, France. 
 
Pour prendre contact avec la Société INDIA FRANCE, 
- par courrier, merci d'envoyer votre correspondance (demande d'information, suivi de dossier...) par voie postale à : 
INDIA FRANCE Service Clients - 12 rue des Merisiers, Z.A. Les Erlen - 67920 WETTOLSHEIM, France ; 
- par courrier électronique à : info@india-france.fr ; 
- par téléphone : 03 89 22 95 00 ; 
- par télécopie : 03 89 22 95 09. 
 
Le site marchand du Fournisseur - www.india-france.fr - est un site de commerce électronique accessible par le réseau Internet édité, 
conçu, développé et hébergé par la Société DIATEM (Société à responsabilité limitée au capital de 200.000.- €, immatriculée au 
Registre de Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 443 355 987 00043, dont le siège social est situé 2 rue de 
Dublin - Espace européen de l’entreprise - 67300 Schiltigheim).  
Le directeur de la publication est Monsieur Philippe SPONY. 
La Société DIATEM assure également le stockage direct et permanent du site internet. Photographies : INDIA FRANCE. Tous droits 
réservés. 
La réservation du nom de domaine a été effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur. 
 
Les présentes Conditions Générales de Vente ont été mises à jour le 3 mai 2018. Cette édition annule et remplace les versions 
antérieures. 
 
ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION 
Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après « les CGV ») s'appliquent, sans restriction ni réserve à l'ensemble des ventes 
conclues par la Société INDIA FRANCE (le Vendeur) auprès de consommateurs et d'acheteurs non professionnels (ci-après le Client 
ou les Clients), titulaires d’une carte bancaire, ayant la capacité juridique et désirant acquérir les produits proposés à la vente par le 
Vendeur (ci-après les Produits) sur son site Internet www.india-france.fr ou lors d’un achat immédiat ou de la passation d’une commande 
en directe (en nos locaux, par téléphone, autres). 
Les Produits proposés à la vente par la Société INDIA FRANCE sont des épices, assaisonnements, accessoires et matériels utilisés 
pour la préparation des produits alimentaires. 
Les Produits sont proposés à la vente pour les territoires suivants : France Métropolitaine, îles du littoral de la France métropolitaine, 
Corse, DOM COM. 
Les caractéristiques principales des Produits et notamment les spécifications, illustrations et indications de dimensions ou de capacité 
des Produits, sont présentées sur le site internet www.india-france.fr. Les Produits proposés à la vente sont décrits et présentés avec 
la plus grande exactitude possible cf. à l’article L111-1 du Code de la consommation. Le Client est tenu d’en prendre connaissance 
avant toute passation de commande. 
Le choix et l'achat d'un Produit est de la seule responsabilité du Client. 
Par conséquent, le Client est tenu de se reporter au descriptif de chaque Produit afin d'en connaître les propriétés et les particularités 
essentielles. 
Ces CGV sont systématiquement communiquées aux Clients préalablement à l’achat des Produits proposés par le Vendeur et 
prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document contradictoire. 
Toute ouverture d’un compte client implique l’acceptation expresse par ledit Client des présentes Conditions Générales de Vente. 
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes CGV et les avoir acceptées avant son achat immédiat ou la passation de sa 
commande. 
Pour le cas particulier des ventes opérées via le site internet www.india-france.fr, le Client déclare avoir pris connaissance des 
présentes CGV et les avoir acceptées en cochant la case prévue à cet effet avant la mise en œuvre de la procédure de commande 
en ligne ainsi que des Conditions Générales d'utilisation du site internet www.india-france.fr. 
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. 
Ces Conditions Générales de Vente pouvant faire l'objet de modifications ultérieures, la version applicable à l'achat du Client est celle 
en vigueur : 

• à la date de l’achat immédiat ; 
• à la date de la passation de la commande en directe ; 
• à la date de la passation de la commande via le site internet www.india-france.fr. 

Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le système informatique du Vendeur constituent la preuve de l'ensemble des 
transactions conclues avec le Client. 
La validation de la commande par le Client vaut acceptation sans restriction ni réserve des présentes Conditions Générales de Vente. 
Le Client reconnaît avoir la capacité requise pour contracter et acquérir les Produits proposés à la vente par le vendeur : 

• au moment de l’achat immédiat ; 
• au moment de la passation d’une commande en directe ; 
• sur le site internet www.india-france.fr. 

 
ARTICLE II - COMMANDES EN CAS D’ACHAT SUR LE SITE INTERNET WWW.INDIA-FRANCE.FR 
 

2.1 Produits et disponibilités 
Le site www.india-france.fr permet de commander de manière dématérialisée une sélection de Produits. 
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Les Produits proposés à la vente sont décrits et présentés avec la plus grande exactitude possible conformément à l'article L. 111-1 
du Code de la Consommation. Le Client est invité à consulter le descriptif de chaque Produit pour en connaître les caractéristiques 
essentielles (dénomination, définition, caractéristique et composition…). 
Les Produits proposés à la vente en ligne par INDIA FRANCE sont ceux qui figurent sur le site au jour de la consultation par 
l'internaute. A défaut de disponibilité du Produit, INDIA FRANCE s'engage à en informer au plus vite le client par tous moyens. 
Si le Client choisit le Produit proposé en remplacement de celui épuisé, le prix à payer est celui du Produit de remplacement indiqué 
sur le site au moment de la première commande. Le Client peut donc être amené à devoir payer un supplément ou peut se voir 
rembourser la différence par la société INDIA FRANCE. 
Si le Client choisit d'annuler sa commande, il sera remboursé, par crédit du compte débité le cas échéant, au plus tard dans les 14 
jours calendaires suivant la commande. 
 

2.2 Création d’un compte client 
La passation d’une commande nécessite la création d’un compte utilisateur. 
La création du compte peut se faire dès l’arrivée sur le site en-dehors de toute commande (rubrique « Mon compte » « S'inscrire ») 
ou lors de la passation de la première commande. 
Pour les commandes ultérieures, le Client s'identifie, en saisissant son identifiant et son mot de passe indiqués lors de l’ouverture du 
compte utilisateur. 
Le Client est informé et accepte que la saisie de son identifiant et son mot de passe valle preuve de son identité et manifeste son 
consentement à la conclusion de la commande. 
 

2.3 Choix et validation des produits 
Le Client sélectionne sur le site les produits qu'il désire commander, selon les modalités suivantes. 
Le Client sélectionne les différents produits qu’il souhaite acheter en cliquant successivement sur le lien « Ajouter à mon panier ». 
Une fois la sélection terminée, le Client clique sur le lien « Mon panier ». La liste des produits figurant dans le panier apparaît alors. 
Après vérification des éléments du panier et ajustement des quantités souhaitées, le Client clique sur « Valider mon panier ». 
Si le Client n’a pas encore créé de compte, il doit alors, pour continuer sa première commande, créer un compte client en 
remplissant un formulaire contenant les mentions suivantes : titre, nom, prénom, adresse complète, numéro de téléphone, adresse 
e-mail valide et mot de passe personnel et confidentiel.  
Si le Client dispose déjà d’un compte client, il renseigne son identifiant et mot de passe. 
Une fois le Client identifié, il valide l'adresse de livraison puis un Bon de Commande provisoire apparaît récapitulant : la nature, la 
quantité et le prix des Produits retenus, ainsi que le mode de paiement choisi, les coordonnées du Client, le mode, l'adresse ainsi que 
les horaires de livraison du colis le cas échéant. 
Pour connaître les tarifs de livraison, un tableau récapitulatif est disponible en cliquant sur le lien « frais de port », affiché sur le Bon 
de Commande provisoire. 
Après avoir pris connaissance de sa commande et une fois que l'ensemble des informations demandées ont été complétées par le 
Client, ce dernier peut accéder à l'étape suivante. 
Apparait alors une page récapitulative correspondant au Bon de Commande définitif (ci-après dénommé « Bon de Commande »). 
Ce Bon de Commande définitif mentionne : 
- l'adresse de facturation du Client, 
- l'adresse de livraison des Produits, 
- un tableau récapitulatif de la commande (nature, quantité et prix des Produits), 
- le montant total de la commande, 
- le montant de participation aux frais de livraison et d’emballage. 
Le Client a la possibilité de vérifier le détail de sa commande, son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer son 
acceptation (article 1127-2 du Code Civil). 
Pour continuer la commande, le Client est tenu de prendre connaissance des présentes CGV et de valider cette prise de connaissance 
et son acceptation. 
Une fois le Bon de Commande et les CGV acceptés, le Client clique sur « Terminer mes achats » pour confirmer sa commande. 
L'acceptation par le Client emporte validation de l'intégralité des CGV, de la commande et emporte exigibilité des sommes dues, sauf 
non confirmation de la commande par la Société INDIA FRANCE. 
Dès la validation et paiement en ligne par le Client de la commande, celle-ci est transmise à INDIA FRANCE pour confirmation et ne 
pourra plus être modifiée ou annulée par le Client, autrement que dans les conditions expressément prévues par les présentes CGV 
ou dans les conditions requises par le droit en vigueur. 
Toutefois, INDIA FRANCE se réserve le droit de ne pas valider la commande ou de l'annuler dans les cas suivants : 
- s'il y a un litige, antérieur ou non, existant avec le Client, 
- s'il y a refus d'autorisation de paiement par carte bancaire des organismes bancaires, 
- si INDIA FRANCE estime raisonnablement que le Client a enfreint les CGV ou qu'il s'est engagé dans une activité frauduleuse, 
ou pour tout autre motif légitime, 
- s'il y a détérioration de la solvabilité ou de la situation financière du Client, INDIA FRANCE pourra soit annuler la commande soit 
exiger des garanties supplémentaires. Dans cette dernière hypothèse INDIA FRANCE informera le Client, par téléphone ou email, 
du refus de sa commande et des motifs de ce refus. 
Les informations contractuelles sont présentées en langue française et font l’objet d’une confirmation au plus tard au moment de la 
validation de la commande par le Client. 
Toute commande passée sur le site internet www.india-france.fr constitue la formation d'un contrat conclu à distance entre le Client 
et le Vendeur. Le Client pourra suivre l'évolution de sa commande sur le site internet www.india-france.fr. 
La vente ne sera considérée comme définitive qu'après l'envoi au Client de la confirmation de l'acceptation de la commande par INDIA 
FRANCE par courrier électronique et après encaissement par celle-ci de l'intégralité du prix dans les conditions indiquées ci-dessous. 
 
ARTICLE III - EN CAS DE PASSATION D’UNE COMMANDE EN DEHORS DU SITE INTERNET WWW.INDIA-FRANCE.FR 
Les commandes de Produits et les achats immédiats sont effectués par la signature d’un Bon de Commande. 
Il appartient au Client de vérifier l'exactitude de la commande ainsi que de la facture le cas échéant et de signaler immédiatement 
toute erreur. 
INDIA FRANCE se réserve le droit soit d’exiger des garanties supplémentaires, soit de ne pas accepter une commande dans les cas 
suivants : 
- s'il y a un litige, antérieur ou non, existant avec le Client, 
- s'il y a refus d'autorisation de paiement, 
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- si INDIA FRANCE estime raisonnablement que le Client a enfreint les CGV ou qu'il s'est engagé dans une activité frauduleuse, 
ou pour tout autre motif légitime, 
- s'il y a détérioration de la solvabilité ou de la situation financière du Client. 
 
ARTICLE IV - PAIEMENT 
 

4.1. Ventes réalisées via le site internet www.india-france.fr 
Si le Client accepte le Bon de Commande, il passe à l’étape du paiement en cliquant sur le lien « Paiement ». Il lui est alors demandé 
de choisir la carte de paiement. 
À tout moment avant la validation du paiement, l'Acheteur aura la possibilité 

• D'obtenir un récapitulatif des Produits sélectionnés en cliquant sur le lien « Mon panier » 
• Poursuivre ses achats en cliquant sur le lien « Poursuivre mes achats ». 

Le prix de la commande (payable en Euros) dû par le Client est le montant indiqué sur le Bon de Commande, et inclut les frais de 
livraison. 
Toute commande doit être réglée au comptant, par carte bancaire, immédiatement après la validation de la commande. 
Les cartes bancaires acceptées comme moyen de paiement sont les suivantes : Carte Bleue, Visa et Mastercard. 
INDIA FRANCE a mis en place un système qui garantit un paiement en ligne en toute sécurité : il s'agit d'une sécurisation par cryptage 
S.S.L (Secure Socket Layer) qui protège toutes les données liées aux moyens de paiement via un partenariat avec un des premiers 
opérateurs européens. 
Pour tout autre moyen de paiement, le Client est invité à appeler au 03 89 22 95 00, du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h et 
le vendredi de 8h à 12h, avant la validation de sa commande en ligne. 
L'envoi de la commande n'a lieu qu'après vérification du mode de paiement et réception de l'autorisation de débit de la carte du Client 
par la banque. 
Le Vendeur ne sera pas tenu de procéder à la délivrance des Produits commandés par le Client pour les motifs légitimes décrits aux 
articles 2.3. 
Les données bancaires personnelles collectées ne sont jamais conservées ou stockées sur le site et sont transmises aux serveurs 
bancaires. En aucun cas, la Société INDIA FRANCE n'est destinatrice de ces données. 
Une fois le paiement effectué, un courrier électronique de confirmation de la commande est adressé au Client à l’adresse indiquée 
lors de la création de son compte client. Ce document reprend l’ensemble des éléments constitutifs du contrat intervenu entre les 
parties. 
 

4.2. Pour les ventes de Produits réalisées en dehors du site internet www.india-france.fr 
Toute vente est payable au comptant en totalité au jour de la livraison, sauf accord exprès de notre part indiqué sur la facture remise 
à l’Acheteur. Pour être validée, toute première commande implique un paiement immédiat. En tout état de cause, le délai de paiement 
accordé ne peut être supérieur à trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables 
et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits 
alimentaires périssables (article L443-1 CCom). 
Le paiement s’effectuera selon les modalités suivantes : 

• par carte bancaire (Carte Bleue, Visa et Mastercard) ; 
• par chèque (lorsque le montant de la vente est supérieur à 15 euros) ; 
• en espèce (si le montant ne dépasse pas 1 000 euros) ; 
• par virement. 

Tout montant TTC non réglé à l'échéance donnera alors lieu au paiement par le Client non-professionnel, de pénalités fixées à cinq 
fois le taux d'intérêt légal. Ces pénalités sont exigibles de plein droit et seront d'office portées au débit du compte du Client, sans 
formalité ni mise en demeure préalable. 
Ce défaut de paiement entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues par le Client, sans préjudice de toute autre 
action que la Société INDIA FRANCE serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client. 
En outre, la Société INDIA FRANCE se réserve le droit, en cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, de 
suspendre ou d'annuler la livraison de l’intégralité des commandes en cours effectuées par le Client. 
Aucun escompte ne sera pratiqué par la Société INDIA FRANCE. 
 
ARTICLE V - TARIFS 
Les produits sont fournis aux tarifs en vigueur au jour de l'achat immédiat ou de l'enregistrement de la commande par le Vendeur. Les 
prix sont exprimés en Euros, HT et TTC. 
Pour les Produits qui ne sont pas retirés par le Client lui-même au 12 rue des Merisiers, Z.A. Les Erlen, 68920 WETTOLSHEIM 
France, les prix ne comprennent pas les frais de d’emballage et de livraison, qui sont facturés en supplément et qui seront précisés 
au Client avant la validation définitive de sa commande. 
Les frais d’emballage et de livraison de la commande varient en fonction du nombre de Produits et de leur poids et en fonction des 
zones de livraison. 
La TVA est celle en vigueur sur le territoire français au jour de la commande. 
INDIA FRANCE se réserve le droit de modifier ses prix, les Produits achetés ou commandés seront facturés sur la base des tarifs en 
vigueur au moment de la passation ou de l'enregistrement de la commande. 
Des conditions tarifaires particulières peuvent être pratiquées en fonction des spécificités demandées par l'Acheteur concernant, 
notamment, les modalités et délais de livraison, ou les délais et conditions de règlement. Dans ce cadre, une offre commerciale 
particulière pourra être adressée à l'Acheteur par le Vendeur. 
Le paiement demandé au Client correspond au montant total de la vente, y compris les frais et taxe précités. 
 
ARTICLE VI - LIVRAISONS  
 

6.1. En cas de retrait des produits en magasin 
Les Produits faisant l'objet d'un achat immédiat peuvent être immédiatement emportés par le Client, à partir du magasin du Vendeur. 
 

6.2. Livraisons 
Les Produits commandés par le Client seront livrés, par la Société INDIA FRANCE directement ou par un transporteur indépendant 
choisit par le Vendeur, à l'adresse indiquée par le Client lors de sa commande sur le site Internet www.india-france.fr ou renseigné au 
moment de la passation de la commande ou de l’achat immédiat figurant parmi l’une des zones décrites à l’article 1 dans un délai 
d’expédition indiqué sur la fiche Produit auquel s’ajoute un délai de traitement et d’acheminement.  
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Il est précisé que toutes commandes enregistrées le vendredi après-midi, le samedi ou le dimanche (notamment sur le site www.india-
france.fr) seront traités le lundi suivant. 
Les commandes enregistrées sur le site www.india-france.fr un jour férié autre que le vendredi, le samedi et le dimanche seront 
également traitées le jour ouvré suivant. 
Enfin, les commandes passées entre Noël et Nouvel An seront traitées exceptionnellement la semaine suivante, dû à un inventaire 
effectué durant cette période. 
La facture correspondante à la vente sera jointe au colis.  
En cas d'absence de réception dans le délai de livraison annoncé, le Client doit appeler le service clients au 03 89 22 95 00. 
Sauf cas particulier ou indisponibilité d'un ou plusieurs Produits, les Produits commandés seront livrés en une seule fois. 
Le Vendeur s'engage à faire ses meilleurs efforts pour livrer les produits commandés par le Client dans les délais ci-dessus précisés. 
A défaut, et 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 216-2, L 216-3 L241-4 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 d’ouvrir le colis et de vérifier l’état des Produits lors de la livraison et il lui appartient de faire les réserves 
éventuelles auprès du transporteur, dès l’arrivée de la marchandise, en inscrivant sur les documents de transport des 
réserves claires, précises et complètes sur les dommages constatés, et de confirmer à la Société INDIA FRANCE l’ampleur 
des dommages par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les soixante-douze heures suivant la 
réception de la marchandise. A défaut de réserves expressément émises par le Client lors de la livraison, les Produits 
délivrés par le Vendeur seront réputés conformes en quantité et qualité à la commande. 
 

6.3 Livraison en point relais 
Le Client peut choisir de se faire livrer dans un point relais. 
Les conditions d’une livraison en point relais sont les suivantes : 

• Choix du point relais par le client parmi une liste fournie 
• Courriel/SMS envoyé par le transporteur au Client pour le prévenir de l’arrivée du colis au point relais 
• Le colis reste disponible 8 jours au point relais. Si le client n’a pas cherché son colis sous ces 8 jours, le colis est réexpédié 
automatiquement. 
• En cas de non retrait de la marchandise sous huit jours ou dans les délais convenus avec INDIA FRANCE ou le transporteur, 
INDIA FRANCE remboursera uniquement le montant de la marchandise retournée par le transporteur moins les frais de transport 
aller-retour. 

 
ARTICLE VII - TRANSFERT DE PROPRIETE 
Le transfert de propriété des Produits de la Société INDIA FRANCE 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, permettant à la Société INDIA FRANCE de reprendre 
possession desdits Produits. 
 
Article VIII - TRANSFERT DES RISQUES 
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. 
 
ARTICLE IX - DROIT DE RETRACTATION CONTRAT CONCLU A DISTANCE 
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, à condition que les Produits soient 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. 
Les retours sont à effectuer dans leur état d'origine et complets (emballages, accessoires, notices...) permettant leur remise sur le 
marché à l'état neuf, accompagnés de la facture d'achat. 
Les Produits endommagés, salis ou incomplets ne sont pas repris. 
Le renvoi des Produits doit être accompagné d’un bon de retour, téléchargeable dans la rubrique « LIVRAISONS », et de la facture 
sur laquelle le Client aura entouré les Produits et quantités retournés.  
Le retour doit être adressé à l’adresse suivante : INDIA FRANCE - 12 rue des Merisiers, Z.A. Les Erlen - 68920 WETTOLSHEIM. 
Il appartient au Client de conserver toute preuve de ce retour. Ainsi, il lui est vivement recommandé de retourner les Produits par 
envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen donnant date certaine.  
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. 
Le remboursement sera effectué dans les 14 jours à compter de la date à laquelle le vendeur a été informé du droit de rétractation 
(article L221-24 C. Consommation). 
Le professionnel peut également différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait 
fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. 
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la 
transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le 
remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. 
Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de 
livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel. 
 
ARTICLE X - RESPONSABILITE DU VENDEUR ET GARANTIE  
 

10.1 Garantie 
Les Produits vendus par la Société INDIA FRANCE sont de qualité saine, loyale et marchande et sont conformes à la réglementation 
en vigueur en France. 
Les Produits fournis par le Vendeur bénéficient de plein droit et sans paiement complémentaire, indépendamment du droit de 
rétractation, conformément aux dispositions légales : 
-  de la garantie légale de conformité, pour les Produits apparemment défectueux, abîmés ou endommagés ou ne correspondant pas 
à la commande, 
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-  de la garantie légale contre les vices cachés provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits 
livrés et les rendant impropres à l'utilisation ; dans les conditions et selon les modalités visées dans les présentes CGV.  
Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d’entretien de la part du Client, comme en cas d'usure 
normale du bien, d'accident ou de force majeure.  
 

Il est rappelé que dans le cadre de la garantie légale de conformité, le Client 
-  bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir à l'encontre du Vendeur, sauf à ce que ce délai ne 
soit pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué conformément à l’article L217-7 du code de la 
consommation, auquel cas le délai d’action correspond à la date limite d’utilisation optimale ou de consommation du produit concerné 
; 
-  peut choisir entre la réparation ou le remplacement du Produit commandé, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article 
L 217-9 du Code de la consommation ; 
-  est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du Produit durant les vingt-quatre mois suivant la 
délivrance du Produit, sauf pour les biens d'occasion, dont le délai est porté à six mois (art. 217-7 du Code de la consommation). 
Il est également à rappeler que la garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale 
éventuellement consentie. 
 

Le Client peut également décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés du Produit conformément à l'article 1641 
du Code Civil ; dans ce cas, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l’article 
1644 du Code Civil. 
 

Afin de faire valoir ses droits, le Client devra informer le Vendeur, par écrit (courrier postal, courrier électronique, télécopie), de la non-
conformité des Produits dans un délai maximum de 2 ans à compter de la livraison des Produits ou l'existence des vices cachés dans 
les délais ci-dessus visés. 
Une fois la non-conformité ou le vice dûment constaté par la Société INDIA FRANCE, cette dernière informe par tous moyens le Client 
de sa possibilité de renvoyer les Produits. 
Les frais de retour des Produits sont à la charge de la Société INDIA FRANCE. Un bon de retour à coller sur le colis, permettant au 
Client de ne pas affranchir le colis, lui sera envoyé à cet effet.  
Il appartient au Client de conserver toute preuve de ce retour.  
Les Produits doivent être : 

• retournés à l’adresse suivante : INDIA FRANCE - 12 rue des Merisiers, Z.A. Les Erlen - 68920 WETTOLSHEIM ; 
• accompagnés du bon de livraison ou de la facture sur lequel le Client aura entouré les Produits et quantités renvoyés ainsi que 
du bordereau de retour téléchargeable dans la rubrique « LIVRAISONS » ; 
• renvoyés au Vendeur dans l'état dans lequel ils ont été reçus avec l'ensemble des éléments (accessoires, emballages, notices, 
justificatifs nécessaires, ...). 

Si toutes les conditions susmentionnées sont remplies (et sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L 217-9 du Code 
de la consommation dans le cas de la garantie légale de conformité), la Société INDIA FRANCE remboursera au Client le prix total 
ou partiel des Produits ayant fait l’objet d’un retour ou, selon l'option choisie par le Client, procèdera à l'envoi d'un Produit conforme à 
la commande ou à la réparation des produits ou pièces.  
Le remboursement ou l’échange aura lieu dans un délai de 14 jours calendaires maximum à compter du retour du Produit.  
Le remboursement se fera par crédit du compte bancaire ayant servi au paiement de la commande. 
La garantie du Vendeur est en tout état de cause limitée au remplacement ou au remboursement des Produits non conformes ou 
affectés d’un vice.  
 

10.2 Limitations de responsabilité 
Le Client est seul responsable du choix des Produits, de leur conservation et de leur utilisation. Ainsi, la responsabilité du Vendeur ne 
saurait être engagée en cas de mauvaise utilisation, d’utilisation à des fins professionnelles, négligence ou défaut d’entretien de la 
part du Client, comme en cas d’usure normale du Produit, d’accident ou de force majeure. 
INDIA FRANCE dégage toute responsabilité si l'achat réalisé en ligne est effectué par un mineur. 
INDIA FRANCE décline toute responsabilité pour toute interruption du site, pour toute survenance de bugs, pour tout dommage 
résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une modification des informations mises à la disposition sur le site ou 
des détériorations ou virus sur votre équipement informatique ou tout autre bien, pour l'impossibilité de joindre le service clientèle 
et/ou d'accéder au site. 
 
ARTICLE XI - TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES ET REGLEMENT EUROPEEN SUR LA PROTECTION DES 
DONNEES PERSONNELLES 
Sur ce point particulier de la collecte et du traitement de données personnelles, nous vous renvoyons au code de conduite figurant 
sur notre site internet www.india-france.fr. 
 
ARTICLE XII - PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Le contenu du site est la propriété de la Société INDIA FRANCE et de ses partenaires et est protégé par les lois françaises et 
internationales relatives à la propriété intellectuelle. 
Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite et est susceptible de constituer un délit de contrefaçon. 
L’utilisateur du site INDIA FRANCE qui dispose d'un site Internet à titre personnel et qui désire placer, pour un usage personnel, sur 
son site un lien simple renvoyant directement à la page d'accueil du site www.india-france.fr, doit obligatoirement en demander 
l'autorisation à INDIA FRANCE. 
Tout lien mis en place sans autorisation vers le site www.india-france.fr devra être retiré sur simple demande d’INDIA FRANCE. 
Le Vendeur conserve l'ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle afférents aux Produits, photos et documentations 
techniques qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite. 
 
ARTICLE XIII - LITIGES 
Tous les litiges auxquels les opérations d'achat et de vente conclues en application des présentes CGV pourraient donner lieu, 
concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n'auraient 
pu être résolues entre le Vendeur et le Client seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. 
Le Client est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission 
de la médiation de la consommation (C. consom. art. L 612-1) ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes ou à 
tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation par exemple) en cas de contestation. L’instance de médiation habilitée 
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dans le secteur d’activité de la Société INDIA FRANCE est le Médiateur de la Fédération professionnelle du e-commerce et de la 
vente à distance (FEVAD) et/ou Médiateur de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD). 
 
ARTICLE XIV - IMPREVISION 
Les présentes Conditions Générales de Vente excluent expressément le régime légal de l'imprévision prévu à l'article 1195 du Code 
civil pour toutes les opérations de Vente des Produits du Vendeur au Client. Le Vendeur et le Client renoncent donc chacun à se 
prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code civil et du régime de l'imprévision qui y est prévu, s'engageant à assumer ses 
obligations même si l'équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion 
de la vente, quand bien même leur exécution s'avèrerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les conséquences 
économiques et financières. 
 
ARTICLE XV - DROIT APPLICABLE ET LANGUE  
Les présentes CGV et les opérations qui en découlent sont régies et soumises au droit français. 
Les présentes CGV sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues 
étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige. 
 
ARTICLE XVI - INFORMATION PRECONTRACTUELLE ET ACCEPTATION DU CLIENT 
Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à l'achat immédiat ou à la passation de sa commande et à la conclusion 
du contrat ou à l’achat via le site internet www.india-france.fr, d'une manière claire et compréhensible, des présentes Conditions 
Générales de Vente et de toutes les informations listées à l'article L.221-5 du Code de la consommation, et notamment les 
informations suivantes : 
-  les caractéristiques essentielles du Produit, 
-  le prix des Produits et des frais annexes (livraison, par exemple) ; 
-  en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le Vendeur s'engage à livrer le Produit,  
-  les informations relatives à l'identité du Vendeur, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, et à ses activités, si 
elles ne ressortent pas du contexte, 
-  les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise en œuvre, 
-  les fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, 
-  la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige, 
-  les informations relatives au droit de rétractation (existence, conditions, délai, modalités d'exercice de ce droit et formulaire type de 
rétractation), aux frais de renvoi des Produits, aux modalités de résiliation et autres conditions contractuelles importantes ; 
-  les moyens de paiement acceptés. 
Le fait pour le consommateur ou un non-professionnel, de commander directement ou sur le site Internet de la Société INDIA 
FRANCE emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales de Vente et obligation au paiement 
des Produits commandés, ce qui est expressément reconnu par le Client, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout document 
contradictoire, qui serait inopposable à la Société INDIA FRANCE. 


