
À CONSERVER

Les présentes conditions générales régissent les relations entre ASSYSTEL, dénommé « LE VENDEUR » et une personne physique, dénommé « LE CLIENT ». Ces 
relations concernent la vente, par le biais du site www.assystel.fr, des divers produits mis en ligne.
Le présent site est édité par la société ASSYSTEL, SAS au capital de 1 000 000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le 
numéro SIREN 332 164 284, ayant son siège social 57 Rue Nicolas de Rumigny - 08380 SIGNY LE PETIT, TVA intra-communautaire : FR 30 332 164 284.
France Tél : 0 800 541 641, email : contact@assystel.fr 
Les présentes conditions générales sont conclues entre le Vendeur et le Client. Elles entrent en vigueur à compter du 1er février 2023.

ARTICLE 1. DÉFINITIONS 
Les termes employés ci-après ont, dans les présentes Conditions Générales, la 
signification suivante :
•  « CLIENT » : désigne le cocontractant du VENDEUR, qui garantit avoir la qualité 

de consommateur telle que définie par le droit et la jurisprudence française. 
A ce titre, il est expressément prévu que le CLIENT agit en dehors de toute 
activité habituelle ou commerciale. Le CLIENT doit être âgé d’au moins 18 ans 
et disposer de la capacité légale ou, s’il est mineur, être en mesure de justifier 
de l’accord de ses représentants légaux.

•  « LIVRAISON » : désigne la première présentation des PRODUITS commandés 
par le CLIENT à l’adresse de livraison indiquée lors de la commande.

•  « PRODUITS » : désigne l’ensemble des produits disponibles sur le SITE.
•  « TERRITOIRE » : désigne la FRANCE Métropolitaine (hors DOM/TOM).
•  « SITE » : désigne le site internet de vente en ligne édité par ASSYSTEL : 

www.assystel.fr

ARTICLE 2. OBJET
Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles 
entre ASSYSTEL et le Client et les conditions applicables à tout achat effectué 
par le biais du site internet www.assystel.fr. L’acquisition d’un produit à 
travers le présent site implique une acceptation sans réserve par le Client des 
présentes conditions de vente dont le Client reconnaît avoir pris connaissance 
préalablement à sa commande. Avant toute transaction, le Client déclare d’une 
part que l’achat de produits sur le site www.assystel.fr est sans rapport direct 
avec son activité professionnelle et est limité à une utilisation strictement 
personnelle et d’autre part avoir la pleine capacité juridique, lui permettant de 
s’engager au titre des présentes conditions générales de ventes. 
La société ASSYSTEL conserve la possibilité de modifier à tout moment ces 
conditions de ventes, afin de respecter tout nouvelle réglementation ou dans 
le but d’améliorer l’utilisation de son site ; de ce fait, les conditions applicables 
seront celles en vigueur à la date de la commande par le Client. 

ARTICLE 3. PRODUITS
Les produits proposés sont ceux qui figurent sur le site www.assystel.fr de la 
société ASSYSTEL dans la limite des stocks disponibles. La société ASSYSTEL 
se réserve le droit de modifier à tout moment l’assortiment de produits. Chaque 
produit est présenté sur le site internet sous forme d’un descriptif reprenant ses 
principales caractéristiques techniques (contenance, utilisation, composition).
Les fabricants peuvent opérer des modifications sur le packaging ou les 
caractéristiques de certains produits, les photographies sur le site sont donc 
non contractuelles. 

ARTICLE 4. COMMANDE
4.1 Commande via le site 
Le Client passe sa commande directement en choisissant ses produits sur le 
site www.assystel.fr. Il cliquera sur le produit qu’il souhaite acquérir, indiquera 
la quantité désirée. Il cliquera sur le bouton « j’ajoute au panier ». Enfin, il clique 
sur « Je valide ma commande » et suivra les instructions affichées à l’écran.
4.2 Commande par Email ou courrier postal
Le Client peut aussi passer une commande en demandant le formulaire bon de 
commande via l’adresse mail : commercial@assystel.fr .
Le Client devra alors compléter le bon de commande en indiquant ses 
coordonnées complètes, la référence du produit ainsi que la quantité désirée, 
l’adresse de livraison ainsi que le mode de livraison choisi, apposer sa 
signature, cocher la case d’acceptation des présentes conditions générales et 
le transmettre par mail à l’adresse : commercial@assystel.fr ou par voie postale 
accompagné du règlement pour traitement. 
Le Client devra obligatoirement renseigner une adresse email pour le suivi du 
colis. 
Il est précisé que si le Client ne coche pas l’acceptation de Conditions générales, 
le bon de commande ne sera pas pris en compte.

ARTICLE 5. LES PRIX - FACTURATION
5.1 Les prix 
Les prix sont garantis pendant la durée d’affichage des produits à l’écran (sauf 
en cas d’opérations spéciales) dans la limite des stocks disponibles. Le vendeur 
se réserve le droit de modifier en cas d’augmentation du taux de TVA, et en cas 
d’erreur de typographie ou de publication manifeste.

Les prix sont exprimés et payables en euros toutes taxes comprises (TTC) et 
hors frais de port.
5.2 Facturation
Le bon de commande que le Client établit en ligne via le formulaire « bon de 
commande », ne vaut pas facture. Quels que soient la commande et le mode 
de paiement. Le Vendeur transmet au Client une facture à l’adresse email 
renseignée lors de la passation de la commande. 

ARTICLE 6. FRAIS DE PORT 
Les frais de port sont facturés en fonction du mode d’expédition choisi lors de la 
commande. Les tarifs de livraison sont affichés sur le site et sont susceptibles 
d’être modifiés à tout moment. Le tarif appliqué est celui indiqué sur le site 
internet ou bon de commande à la date de la commande. 

ARTICLE 7. MODE DE RÈGLEMENT
Le vendeur accepte plusieurs modes de règlement : 
• Par prélèvement bancaire
Le prélèvement bancaire automatique doit être réalisé sur un compte courant 
établi en France. Il ne peut pas se faire sur un compte épargne ou un livret A. 
Le montant prélevé inclus les produits commandés et les frais de livraison.
Le prélèvement bancaire s’effectue dès l’émission de la facture.
• Par chèque bancaire ou Postal
En adoptant le moyen de paiement par chèque, la commande sera mise en 
attente de la réception du Chèque par le Vendeur.
Le chèque est à mettre à l’ordre d’ASSYSTEL, et à envoyer sous enveloppe 
affranchie à : 
ASSYSTEL - 57 rue Nicolas de Rumigny - 08380 SIGNY-LE-PETIT
Noter le numéro de client au dos du chèque. Le chèque est encaissé à réception.

ARTICLE 8. LIVRAISON 
L’expédition des colis ne pourra s’effectuer qu’en France Métropolitaine, Corse 
et Monaco, hors DOM-TOM.
Les modes de livraison sont indiqués lors de la commande et peuvent s’effectuer 
au choix : 
• Par Colissimo à la charge de la société ASSYSTEL
• Par Chronopost moyennant des frais de livraison indiqués à la commande.
Pour toute question relative à la livraison ou à son suivi, ASSYSTEL invite le 
Client à se référer aux conditions générales des transporteurs, accessibles en 
ligne : https:// www.colissimo.fr - https://chronopost.fr
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif ; si ceux-ci dépassent 30 
jours, à compter de la commande, celle-ci pourra être annulée et le Client 
remboursé.
Le Client est tenu de vérifier en présence du livreur, l’état d’emballage de la 
marchandise et son contenu à la livraison. En cas de dommage pendant le 
transport, toute protestation doit être effectuée auprès du transporteur dans un 
délai de 3 jours à compter de la livraison.
8.1 Livraison par Colissimo
8.1.1 Lieu de livraison
La livraison du colis a lieu directement à l’adresse renseignée par le Client par 
voie postale aux frais d’ASSYSTEL par Colissimo suivi, uniquement en France 
Métropolitaine, Corse et Monaco.
Le colis est remis sans signature 
Si le destinataire du colis est absent lors de la livraison, un avis de passage 
informe le destinataire que son colis est conservé pendant 15 jours consécutifs 
à compter du lendemain du jour du dépôt de l’avis de passage, par le bureau de 
poste dont il dépend, et mis à disposition.
Si l’adresse de livraison renseignée par le Client n’est pas valide et inclus un 
retour de colis pour non-réception à l’adresse indiquée, les frais de réexpédition 
du colis à la nouvelle adresse transmise seront à la charge du Client.
8.1.2 Délais de livraison
La livraison est assurée en colissimo suivi. A compter de la prise en charge de 
votre colis par le transporteur, vous êtes livré à domicile, normalement en 48 
Heures.
8.2 Livraison par Chronopost
8.2.1 Lieu de livraison 
La livraison du colis a lieu directement à l’adresse renseignée par le Client, 
par transporteur Chronopost, uniquement en France Métropolitaine, Monaco 
(hors Corse).
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Un numéro de colis est envoyé par e-mail dès l’expédition du colis afin que le 
Client puisse suivre son acheminement. 
Le colis est remis contre signature. 
En cas d’absence du destinataire, le livreur contacte le Client au numéro de 
téléphone indiqué sur le formulaire. En cas d’impossibilité, le colis est déposé 
au bureau de poste le plus proche. Le Client dispose de 15 jours pour récupérer 
son colis. S’il ne le récupère pas dans les 15 jours, le colis est automatiquement 
retourné à l’expéditeur.
8.2.2 Délai de livraison
Pour toute commande passée avant 12 heures un jour ouvré, le colis est 
normalement livré le jour ouvré suivant avant 13 heures.
ASSYSTEL ne pourra être responsable en cas de retard de livraison en raison 
d’une adresse incomplète et/ou erronée indiquée par le Client. 
8.3 Transfert des risques
Le transfert des risques des produits s’effectue dès que le Client ou un tiers 
désigné par lui, en prend physiquement possession.

ARTICLE 9. DROIT DE RÉTRACTATION 
Le Client a le droit de se rétracter de toute commande sans donner de motif 
dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la réception de la commande 
(article L221-18 du Code de la consommation). Le délai de rétractation de 
quatorze (14) jours court à compter du jour où le Client, ou un tiers autre que 
le transporteur et désigné par le Client, prend physiquement possession du 
produit.
Conformément au Règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant 
détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes :
•  Le jour où la commande est conclue ou le jour de la réception de la commande 

n’est pas compté dans le délai de quatorze (14) jours mentionnés à l’article 
L. 221-18 du Code de la consommation ;

•  Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et 
prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;

•  Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est 
prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Pour exercer le droit de rétractation, le Client doit notifier ASSYSTEL, dont le 
siège social est situé 57 Rue Nicolas de RUMIGNY, 08380 SIGNY-LE-PETIT 
n° de téléphone : 0800 541 641 ; mail : commercial@assystel.fr, sa décision de 
rétractation de la commande au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté, 
par lettre envoyée par la poste à l’adresse suivante : ASSYSTEL- 57 rue Nicolas 
de RUMIGNY 08380 SIGNY-LE-PETIT. 
Le Client peut également remplir et transmettre le modèle de formulaire de 
rétractation par courrier (ou en ligne) : ASSYSTEL 57 Rue Nicolas de Rumigny 
08380 SIGNY-LE-PETIT
Pour 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.
Le Client est informé que la charge de la preuve de l’exercice du droit de 
rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 221-21 du Code de la 
consommation lui incombe.
9.1 Modalités de retour des produits
Le Client ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, les frais de 
retour des produits étant à sa charge.
Le Client doit renvoyer ou rendre le ou les produits, à ASSYSTEL sans retard 
excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze (14) jours après 
communication de la part du Client de sa décision de rétractation de sa 
commande. Ce délai est réputé respecté si le Client a renvoyé les produits avant 
l’expiration du délai de quatorze (14) jours.
Le Client devra envoyer le colis à ses frais à l’adresse suivante ASSYSTEL 57 
Rue Nicolas de Rumigny 08380 SIGNY-LE-PETIT.
9.2 Effet de la rétractation
En cas de rétractation de commande de la part du Client, tous les paiements 
reçus du Client par le Vendeur, y compris les frais de livraison seront remboursés 
par le Vendeur sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 
quatorze (14) jours à compter du jour où le Vendeur est informé de la décision 
de rétractation du Client du présent bon de commande.
ASSYSTEL procédera au remboursement, ce remboursement n’occasionnera 
pas de frais pour le Client.
ASSYSTEL se réserve le droit de différer le remboursement jusqu’à réception du 
produit ou jusqu’à fourniture d’une preuve d’expédition du produit.
 
ARTICLE 10. RETOUR DES PRODUITS
Les produits doivent être retournés neufs, complets, intacts et dans leur 
emballage d’origine. La responsabilité du Client ne peut être engagée qu’à 
l’égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles 
nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement 
de ce bien.
 
ARTICLE 11. LES GARANTIES
11.1 Garantie commerciale éventuellement fournie par les fabricants
Certains produits bénéficient d’une garantie commerciale offerte par leur 
fabricant. Cette garantie commerciale est spécifique à chaque produit 
garanti. Cette garantie commerciale est consentie par le fabricant qui en est 
juridiquement le garant.

Le fabricant fixe les conditions de sa garantie commerciale (modalités, étendue 
territoriale, durée, et coordonnées) qui sont jointes au produit. Elles figurent 
par exemple sur l’emballage, ou dans la notice d’utilisation, ou dans le mode 
d’emploi du produit.
Le Client peut se prévaloir de cette garantie directement auprès du fabricant 
du produit en lui fournissant la facture d’achat faisant foi et le cas échéant la 
carte de garantie du fabricant pouvant être jointe avec le produit lors de l’achat.
11.2 Garanties légales
Indépendamment de l’existence d’une éventuelle garantie commerciale offerte 
par un fabricant, le Vendeur est en tout état de cause tenu des défauts de 
conformité du bien au contrat dans le cadre de la garantie légale de conformité 
mentionnée dans les conditions des articles L217-3 et suivants du Code de la 
consommation :
•  L217-1 à L217-2 du Code de la consommation, s’agissant du champ 

d’application des dispositions relatives à la conformité dans les contrats de 
vente de biens ;

•  L217-3 à L217-7 du Code de la consommation, s’agissant de l’existence de 
ce droit pour le consommateur ;

•  L217-8 à L217-17 du Code de la consommation, s’agissant de la mise en 
œuvre de la garantie légale de conformité ;

•  L217-28 à L217-33 du Code de la consommation, s’agissant des dispositions 
diverses relatives à la garantie légale de conformité.

Le Vendeur est également tenu des défauts cachés de la chose vendue dans les 
conditions prévues aux articles 1641 et suivants et 2232 du Code civil.
Lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, le consommateur :
•  Bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien 

pour agir (12 mois pour les biens d’occasion), et il est dispensé de 
rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien 
durant ces mêmes délais, conformément à l’article L217-7 du Code de 
la consommation ;

•  Peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien (article L217-
8 du Code de la consommation) sous réserve des conditions de l’article 
L217-12 du Code de la consommation. La réparation effectuée dans ce 
cadre fait bénéficier le consommateur d’une extension de garantie dans 
les conditions de l’article L217-13 du Code de la consommation.

La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la 
garantie commerciale éventuellement consentie.
Le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les 
défauts cachés de la chose vendue au sens des articles 1641 et suivants 
du Code civil. Dans ce cas, l’action doit être intentée par le consommateur, 
dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le 
cadre de cette garantie, le consommateur peut choisir entre la résolution 
de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l’article 
1644 du Code civil.
Il est rappelé qu’ASSYSTEL n’offre pas en ce qui le concerne de garantie 
commerciale, seuls les fabricants mentionnés à l’article 11.1 des présentes 
sont susceptibles d’en proposer une.
 
ARTICLE 12. CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS
La société ASSYSTEL affiche sur le Site les fiches techniques des produits 
avec leurs caractéristiques essentielles, dont il appartient au Client de prendre 
connaissance avant de passer commande.
Les informations sont celles fournies par les fabricants.
Tous les produits vendus par la société ASSYSTEL sont neufs.
Les produits proposés sont conformes à la législation et à la règlementation en 
vigueur en France.
 
ARTICLE 13. RESPONSABILITÉ
La responsabilité d’ASSYSTEL ne saurait être engagée notamment pour tous 
les inconvénients ou dommages inhérents à l’utilisation du réseau Internet, 
notamment une rupture du service, une intrusion extérieure ou la présence de 
virus informatiques, ou lors de sa prestation de vente, pour tout fait qualifié 
de force majeure, de cause légitime, de faits indépendants de sa volonté (par 
exemple grève, accidents, impossibilité d’être approvisionné, sans que cette 
liste soit limitative).
Les obligations d’ASSYSTEL sont uniquement applicables sur le territoire 
métropolitain français. 

ARTICLE 14 : PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Le Client est invité à se rapporter à notre charte de protections des données 
personnelles.
Toute information personnelle que le Client serait amené à transmettre à 
ASSYSTEL est soumise aux dispositions du Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD) et à la nouvelle loi Informatique et Liberté n°2018-493 du 
20 juin 2018.
Conformément à ces dispositions, le Client peut à tout moment exercer son droit 
d’accès, de rectification, d’effacement des données le concernant, demander 
une limitation du traitement, s’y opposer, ou demander la portabilité de ses 
données, en écrivant à plateau@assystel.fr ou à son délégué :
• dpo@securisc.com   
•  Ou par courrier à l’adresse suivante : ABSOMOD/DPO 26 route d’ARION L8410 

Steinfort Luxembourg



•  Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L223-1 du Code de la 
consommation, ASSYSTEL informe le Client de son droit de s’inscrire sur la 
liste d’opposition au démarchage téléphonique « BLOCTEL » accessible sur le 
site internet : www.bloctel.gouv.fr

 
ARTICLE 15. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
ASSYSTEL est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle afférents au 
contenu du Site ou a obtenu les autorisations de leurs titulaires respectifs pour 
les exploiter. Les photos, textes ainsi que tous les éléments du présent Site 
sont protégés au titre de l’article L.111-1 et suivants du Code de la propriété 
intellectuelle. Toute reproduction, représentation, modification ou adaptation de 
tout ou partie du Site, sur quelque support que ce soit, par quelque moyen que ce 
soit, est strictement interdite sans l’autorisation écrite et préalable d’ASSYSTEL, 
conformément à l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle.

ARTICLE 16. RÉCLAMATIONS - MÉDIATION DE LA CONSOMMATION
16.1. Réclamations
Pour toute réclamation, le Client peut contacter le Service Réclamation 
d’ASSYSTEL en utilisant le moyen de son choix. 
•  Par courrier : ASSYSTEL - Service Réclamation 57 Rue Nicolas de Rumigny 

08380 SIGNY-LE-PETIT 
•  Par mail à l’adresse suivante : reclamation@assystel.fr
16.2. Médiation de la consommation
Conformément aux articles L 612-1 et suivants du Code de la consommation, 
le client consommateur peut pour tout litige qui n’aurait pu être réglé par le 

Service Réclamation, recourir gratuitement à un médiateur de la consommation 
en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose au Vendeur.
La saisine d’un tel service de médiation suppose que le client consommateur 
établisse qu’il a cherché à résoudre le litige directement avec le Vendeur par 
réclamation écrite et qu’il soit procédé à la saisine de ce service de médiation 
au plus tard dans l’année suivant cette réclamation. Sa demande ne doit pas 
être manifestement infondée ou abusive.
Pour saisir le médiateur, le consommateur doit formuler sa demande :
•  Soit par écrit à : AME CONSO - 11 Place Dauphine - 75001 PARIS      

Téléphone : 09.53.01.02.69
•  Soit par mail à : saisine@mediationconso-ame.com
•  Soit sur le site internet : www.mediationconso-ame.com

ARTICLE 17. LOI APPLICABLE ET COMPÉTENCE
Les présentes Conditions en ligne et les contrats conclus en leur application 
sont soumis à la loi française. Les juridictions compétentes sont les juridictions 
françaises.
Au cas où l’une de ces clauses deviendrait nulle ou sans objet, les autres 
continueront de produire leurs effets.
Le Client est libre de choisir l’une des juridictions françaises territorialement 
compétentes en vertu du Code de procédure civile français pour tout litige 
relatif à l’existence, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation des contrats 
de commande. S’agissant d’un Client professionnel commerçant les tribunaux 
compétents seront exclusivement ceux du ressort du lieu du siège social du 
Vendeur.

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION : (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l’attention d’ASSYSTEL, 57 rue Nicolas de Rumigny - 08380 SIGNY-LE-PETIT

Je notifie par la présente ma rétractation au contrat portant sur la vente du produit ci-dessous :
Référence du produit : ......................................................................................................................................................................................................................
N° bon de commande : .....................................................................................N° de la facture :  ....................................................................................................
Commandé le : Moyen de paiement utilisé : .................................................................................................................
Nom du CLIENT et le cas échéant du BÉNÉFICIAIRE de la commande :  .............................................................................................................................................
Adresse du CLIENT : .........................................................................................................................................................................................................................
Adresse de livraison :  .......................................................................................................................................................................................................................
Date :  Signature du CLIENT (sauf en cas de transmission par email) :

ASSYSTEL - SAS au capital de 1 000 000 €
57 rue Nicolas de Rumigny - 08380 SIGNY LE PETIT - SIREN 332 164 284 - RCS Sedan CGV-VAD- 02/2023


