
Conditions générales de vente du site Mellifera – Propriétaire Franck 
NOMEDE

1. Généralités
Les présentes conditions générales concernent l’ensemble des produits et services proposés par MELLIFERA
à ses Utilisateurs ou Clients, sauf conditions particulières dérogatoires convenues expressément.
Une commande de produits faite à MELLIFERA sur la base du site internet www.mellifera07  .  com implique
l’acceptation sans réserve par le Client des conditions générales et la renonciation à toute clause contraire à
ses propres conditions d’achat.

2. Consentement
Le Client  procédant  à la  validation de sa commande s’engage à accepter  les  CGV et déclare auprès de
MELLIFERA être majeur et avoir la capacité au sens de l’article 1108 et suivant du Code Civil. Une commande
est réputée valable est acceptée après réception par le Client d’un courrier électronique récapitulatif de ladite
commande  dans  les  24h  suivant  l’ordre  d’achat. Dès  lors  l’Utilisateur  accepte  que  la  preuve  de  son
engagement contractuel puisse être apportée par les enregistrements électroniques fournis par Mellifera.
L’acceptation des présentes conditions générales ne peut être que pleine et entière. L’Utilisateur qui n’accepte
pas d’être lié par les présentes conditions générales ne doit pas utiliser les offres et services de MELLIFERA,

3. Utilisation, prise de commande et achat
3.1 Conditions d’utilisation

MELLIFERA  concède  le  droit  à  n’importe  quel  Utilisateur  de  consulter  gratuitement  son  site
internet www.mellifera07.com à la condition que ce dernier  soit  une personne physique telle  qu’elle  est
définie par le Code Civil.

3.2 Disponibilité du site et du service

MELLIFERA s’efforce d’assurer la disponibilité du site ainsi que du service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Néanmoins, il peut s’avérer que l’accès du site ou du service soit interrompu dans le cadre d’opérations de
maintenance,  de  mises  à  niveau  matériel  ou  logiciel,  de  réparations  ou  par  suite  de  circonstances
indépendantes de la volonté de l'entreprise. Dans de telles circonstances, MELLIFERA s’engage à prendre
toutes les mesures raisonnables pour limiter perturbations, pour autant qu’elles lui soient imputables. Dès lors
l’Utilisateur reconnait  et  accepte que MELLIFERA n’assume envers vous aucune responsabilité pour toute
indisponibilité, suspension ou interruption du site internet ou du service.

3.3 Inscription et prise de commande

MELLIFERA concède le droit à n’importe quel Utilisateur la possibilité de s’inscrire sans obligations d’achat.
L’Utilisateur  pour  passer  commande auprès de MELLIFERA devra  sélectionner  au moins un ou plusieurs
produits. Ce dernier peut à tout moment accéder à un récapitulatif de sa commande dès lors que son ordre
d’achat n’est pas définitivement validé et peut en corriger d’éventuelles erreurs dans les éléments saisis.
MODIFICATION DE COMMANDE :
Toute modification ou annulation de commande demandée par nos clients ne pourra être prise en compte que
si elle nous est parvenue par écrit avant l’expédition des produits.
VALIDATION :
Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente avant votre
commande. La validation de votre commande vaut donc acceptation de ces conditions.

3.4 Achat et annulation

L’Utilisateur ne valide l’ordre d’achat qu’à partir du moment où il a procédé à toutes les étapes liées précédent
le paiement. Une fois les étapes accomplies, l’ordre d’achat est définitivement validé dès lors que l’Utilisateur
appuie sur paiement. La commande est réputée valable est acceptée après réception par l’Utilisateur d’un
courrier électronique récapitulatif de ladite commande dans les 24h suivant l’ordre d’achat.
L’Utilisateur est tenu irrévocablement par son ordre d’achat définitivement validés aux conditions préalablement
exposées et ne peut en aucun cas se rétracter, pour quelque motif que ce soit. L’Utilisateur est informé que
conformément à l’article L.121-20-2 du Code de la consommation, le droit de rétractation n’est pas applicable
aux commandes passés sur le site de MELLIFERA, dans la mesure où celles-ci portent sur des marchandises
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qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiées ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer
rapidement.

3.5 Désinscription

L’Utilisateur peut à tout moment et à son libre choix décider de ne plus adhérer à MELLIFERA. Il suffit à 
l’Utilisateur de le stipuler à MELLIFERA.

4. Prix et paiement
4.1 Prix

Les prix affichés sur le site www.mellifera07.com sont affichés en Euros et entendu TTC. Les quantités de
produits fixées en gramme ou kilogramme sont à titre indicatifs et peuvent varier de plus ou moins 4% en
raison du poids des produits. Le prix du produit comprend également une participation du client aux frais de
conditionnement du produit pour l' expédition ;

4.2 Paiement

Le paiement se fait la base du site internet de l'entreprise au moyen du dispositif :
carte bancaire  ou Paypal – Les paiements par carte sont sécurisés par la plateforme stripe.
L’Utilisateur  est  seul  responsable  des  moyens  de  paiement  utilisés  et  devra  s’assurer  par  que  ceux-ci
répondent aux exigences légales.
L’Utilisateur doit se conformer aux dispositions légales de l’article 1650 du Code Civil en payant effectivement
le prix correspondant au montant de sa commande, lorsqu'il la valide. MELLIFERA valide ensuite sous 24h la
préparation et l'expédition de la commande.

5. Confidentialité des données personnelles

MELLIFERA se  déclare  responsable  du  traitement  des  données  concernant  les  Utilisateurs  du  site
www.mellifera07.com et affirme qu’ont seuls accès aux données personnelles le représentant de Mellifera, dont
la tâche consiste à faire fonctionner le site ou à rendre le service opérationnel.
Les données indiquées comme obligatoires dans le formulaire permettant de s’inscrire nécessitent une réponse
exacte de la part de l’Utilisateur. Tout défaut de réponse ou toute réponse jugée anormale par Mellifera est
susceptible d’entraîner le refus de MELLIFERA de prendre en compte la demande d’inscription de l’Utilisateur.
Les  données  collectées  sont  principalement  destinées  à  permettre  à  MELLIFERA de  livrer  les  produits
commandés et d’en adresser la facturation y étant inhérente. Tout usage des données personnelles autre que
celui indiqué ci-dessus devra faire l’objet d’un consentement individuel, préalable et explicite de la part de
l’Utilisateur.
L’Utilisateur dispose d’un droit d’accès et de rectification sur ses propres données personnels. Il lui appartient à
lui seul de modifier et de mettre à jour ses données personnelles. L’Utilisateur dispose du droit de s’opposer
sans frais et gratuitement, à ce que les données personnelles le concernant soient utilisées à des fins de
prospection, notamment commerciale, par MELLIFERA,
L’Utilisateur  s’engage  en  outre  à  ce  que  ses  données  personnelles  soient  exactes,  complètes  et  non
équivoques. L’Utilisateur,  à tous moment,  accéder,  en utilisant son Identifiant  et  son Mot de passe, à son
Espace  personnel  sur  le  site www.mellifera07.com, contenant  l’ensemble  des  données  personnelles  que
l’Utilisateur a fourni à MELLIFERA.

6. Produits

MELLIFERA s’engage  à  livrer  au  Client  des  produits   dont  la  date  « DLUO »  permet  un  potentiel  de
conservation.

6.1 Disponibilité des produits

Dans l’hypothèse où MELLIFERA ne pourrait pas fournir au Client les produits commandés, pour des raisons
de  rupture  d’approvisionnement,  totale  ou  partielle,  le  Client  pourra  bénéficier  soit  d’un  avoir  ou  d’un
remboursement, à la condition d’en fournir expressément la demande.
Mellifera 
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6.2 Produits erronés

Mellifera s'engage à renvoyer  à ses frais  des produits expédiés non conformes au bon de commande. Il
appartient au client d'en apporter la preuve.

6.3 Retour de produits

MELLIFERA ne prend à charge aucun retour de produit périssable ou non.

7. Livraison
La livraison des produits  fait  partie  intégrante  du service  apporté  par  MELLIFERA, Cependant  il  doit  être
précisé  les  conditions  tarifaires.  La livraison  n’est  offerte  que  si  le  colis  est  récupéré  à  la  miellerie
Mellifera de Lalevade d'Ardèche pendant nos heures d'ouverture ou le samedi matin, au marché de
Vinezac en Ardèche à la demande expresse du client par mail.

En dehors de la livraison  « miellerie », le colis est livré au point relais le plus proche de l'adresse indiquée sur
le bon de livraison par MONDIAL RELAY . Le prix de la livraison s’élève à minimum 4,55 euros en point relais
en France Métropolitaine ; ce tarif varie en fonction du poids du colis .

D’autre part, il appartiendra au Client de venir chercher sa commande aux créneaux horaires convenus avec la
Société.  En cas de retard il  convient  au Client  de voir  avec le responsable du Point  Relais sous quelles
conditions le Client peut récupérer sa commande.
La personne responsable d’un Point Relais qu’il soit privé ou public s’engage à tout mettre en œuvre pour que
le bon accomplissement de la livraison ainsi que de la distribution des produits commandés à MELLIFERA,
Le délai de livraison à partir de la prise en charge du colis par Mondial relay est de 3 à 5 jours ouvrés.

Les livraisons sont effectuées au fur et à mesure des commandes, dans l’ordre d’arrivée de celles-ci et
sous réserve de disponibilité des produits. Nous nous efforçons d’indiquer des délais de livraison les
plus exacts possibles, mais ceux-ci restent essentiellement sous la dépendance des transports. En
aucun cas, un retard de livraison ne pourra donner lieu ni à une action en dommages et intérêts de la
part de nos clients, ni à une annulation de commande.

8. Responsabilité
MELLIFERA est  tenue  d’une  obligation  de  moyen  et  non  de  résultat  en  ce  qui  concerne  les  produits
commandés et livrés. En tout état de cause, la responsabilité de la société ne pourra être engagée en cas de
dommages direct, ou indirect, prévisible ou imprévisible qui serait causé par les produits de MELLIFERA au
Client ou à toute personne à qui il serait confié les produits, que celui-ci soit cuisiné ou non cuisiné. Notamment
en cas d'allergie ou de réaction de tout ordre aux produits ou de manière générale à la commande, y compris
pour les pré emballages et emballages.

10. Force majeure
L’inexécution des commandes imputable à un cas de force majeure ne pourra faire l’objet d’aucun recours. En
cas de survenance d’un tel  événement empêchant MELLIFERA de respecter  ses engagements,  la société
s’engage  à  en  informer  le  Client  dans  les  plus  brefs  délais.  Chaque  partie  pourra  librement  résilier  la
commande en cas de persistance du cas de force majeure au-delà de 60 (soixante) jours à compter de la
survenance du cas de force majeure, sans qu’aucune des parties puissent prétendre à l’octroi de dommages et
intérêts.

11-Rupture de stock
Nous nous efforçons  de maintenir  des  stocks suffisants.  Cependant  certaines  références  peuvent  venir  à
manquer sans engager notre responsabilité. Ceci concerne notamment le miel, dont la production est variable
d’une année à l’autre. Nous n’aurons jamais recours à des miels d’importation ou de qualités douteuses pour
pallier une rupture.

12-Réserve de propriété
De convention  expresse,  nous nous réservons la  propriété  des marchandises  fournies jusqu’au paiement
intégral du prix, conformément aux dispositions de la loi N°80.335.

13-Lieu de juridiction
En  cas  de  contestation,  le  tribunal  de  commerce  d'Aubenas  07200  est  seul  compétent.
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