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Les présentes Conditions Générales de Vente (« CGV ») définissent les 
conditions dans lesquelles la société AOFLO vend sur son site Internet des 
Obag’ (« Produits ») et leurs accessoires.  
 
ARTICLE 1. PRODUITS  
1.1. Les Produits sont ceux proposés sur le site Internet. Sauf indication 
contraire sur le site Internet de AOFLO, les Produits sont disponibles pendant 
leur durée de présentation sur ledit site. Les commandes de Produits sont 
illimitées pour un même acquéreur.  
1.2. Les Produits proposés à la vente sont artisanales, ils appartiennent à la 
société AOFLO.  
1.3. La fiche descriptive des Produits figurant sur le site Internet indique les 
données techniques et renseignements sur  les Produits. 
1.4. Les photographies du catalogue sont les plus fidèles possibles mais ne 
peuvent assurer une similitude parfaite avec le produit offert. 
1.5. Toutes les images et les textes présentés sur le site Obag.fr sont 
réservés, au titre des droits d’auteurs et de propriété intellectuelle ; leur 
reproduction même partielle est strictement interdite. 
 
ARTICLE 2. PRIX ET CONDITIONS FINANCIERES  
2.1. Les prix des Produits, exprimé en euros, toutes taxes comprises (TTC), et 
hors frais de livraison, sont ceux en vigueur au moment de la validation de la 
commande par l’acquéreur. Le coût des frais d’expédition est indiqué dans le 
panier d’achat. 
2.2. AOFLO se réserve le droit de modifier ses conditions générales de vente 
à tout moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en 
vigueur à la date de la commande par le client. 
2.3 L’acquéreur doit régler sa commande, selon le Produit commandé au 
comptant par carte bancaire ou avec son compte Paypal lors de sa 
commande.   
2.3. La facture est envoyée à l’acquéreur sur un support dématérialisé (facture 
par email) 
 
ARTICLE 3. COMMANDE ET REGLEMENT 
3.1. Toute commande implique l’acceptation entière et sans réserve par 
l’acquéreur des présentes CGV accessibles et imprimables. Pour passer une 
commande à distance, l’acquéreur devra être titulaire d’une adresse email 
valide nécessaire à la réception de la confirmation de sa commande envoyée 
par email. L’acquéreur accepte et reconnait que la validation par lui de sa 
commande en ligne manifeste la preuve de son consentement à ladite 
commande. 
3.2. Le règlement est exigible à la commande. Les paiements seront effectués 
en euros et par carte bancaire, via le mode de paiement sécurisé proposé par 
le site marchand www.obag.fr et la société Paypal de telle sorte que les 
informations transmises sont cryptées par un logiciel et qu’aucun tiers ne peut 
en prendre connaissance au cours du transport sur le réseau. 
Pour une transaction par carte bancaire, le client indiquera le numéro figurant 
au recto de sa carte, la date d’expiration et le cryptogramme figurant au verso 
de sa carte (3 derniers chiffres).  
3.3. AOFLO n’a aucun accès aux données bancaire de l’acquéreur. 
 
ARTICLE 4. LIVRAISON  
4.1. Dans le cadre d’une commande à distance, les Produits sont livrés 
uniquement en France métropolitaine (7 jours ouvrables) et Europe (14 jours 
ouvrables) selon les modes de livraison figurant sur le site Internet. En cas de 
dépassement du délai de livraison indiqué, AOFLO en informe l’acquéreur par 
mail.  
4.2. Les produits sont assurés par le vendeur pendant la livraison et jusqu’à 
réception complète par le client. Si le client choisit un autre moyen de 
transport que celui proposé par AOFLO, alors le risque de perte ou 
d’endommagement restera à la charge du client. 
4.3. L’acquéreur est invité à vérifier les Produits à leur réception et faire ses 
réserves si les Produits livrés ne sont pas conformes à sa commande ou 
endommagés. A la seule fin de permettre à AOFLO d’exercer le cas échéant 
un recours contre le transporteur, ces réserves doivent être formulées 
directement sur le bon de livraison, ou adressées au transporteur par lettre 
recommandée avec accusé de réception dans les 3 jours ouvrables suivant la 
livraison des Produits (dans cette hypothèse, une copie de cette lettre sera 
adressée à AOFLO).  
 
ARTICLE 5. DROIT DE RETRACTATION  
5.1. Dans le cadre d’une commande à distance, si un produit ne correspond 
pas à l’attente de l’acquéreur, celui-ci dispose d’un délai de rétractation de 14 
jours à compter de la date de réception du produit pour le retourner en vue 
d’un remboursement ou d’un échange.  
5.2. Pour exercer le droit de rétractation, l’acquéreur doit notifier sa décision 
avant l’expiration du délai précité́, en utilisant le formulaire de rétractation ci-
dessous et en l’envoyant à l’adresse suivante : AOFLO, 48 rue Rebeval, 
75019 Paris.  
 

 
5.2. L’acquéreur devra retourner les Produits à l’état neuf et sans avoir subi de 
transformation accompagnés de tous leurs accessoires, notice et 
documentation à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard 14 jours suivant la 
communication de sa décision de rétractation. Tout retour incomplet ou 
envoyé́ à une adresse erronée ne pourra pas être traité. Les frais directs de 
retour sont à la charge de l’acquéreur. L’acquéreur s’engage a renvoyer les 
Produits dans son emballage d’origine ou dans un emballage carton protégé 
et adapté lors du transport. 
5.3. Dés réception des Produits, AOFLO procèdera, selon la demande de 
l’acquéreur, à l’échange des Produits ou au remboursement de la totalité́ des 
sommes versées par l’acquéreur au titre de la commande, y compris les frais 
de livraison par virement bancaire ou par chèque selon le mode de paiement 
effectué initialement. Et ceux à partir des coordonnées bancaires que 
l’acquéreur a communiquées lors de sa commande.  
5.4. Ce droit de rétractation ne peut pas être exercé lorsque le Produit a été 
confectionné en fonction des spécifications particulières souhaitées par 
l’acquéreur.  
 
ARTICLE 6. GARANTIES  
6.1. Les Produits commercialisés par AOFLO bénéficient d’une garantie 
commerciale de six (6) mois en France métropolitaine. La facture remise par 
AOFLO constitue le bon de garantie nécessaire à sa mise en œuvre. La 
garantie commerciale ne couvre pas les dommages d’origine externe ou 
consécutifs à une mauvaise utilisation des Produits ou à une utilisation non 
conforme, d’une déchirure, d’une mauvaise utilisation, d’une exposition à 
l’humidité́. La garantie commerciale ne couvre pas non plus les accessoires. 
Afin de bénéficier de cette garantie, l’acquéreur doit contacter le service 
clientèle AOFLO au +33 (0)6 18520506.  
6.2. Les produits vendus sur le site obag.fr doivent  
- être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable 
- correspondre à la description donnée par le vendeur  à l’acquéreur ; 
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard 
aux déclarations publiques faites par le vendeur, notamment dans la publicité́ 
ou l’étiquetage et posséder les qualités que celui-ci a présentées sur son site 
marchant. 
6.3. Le vendeur, dans le processus de vente en ligne, est soumis à une 
obligation de résultats; sa responsabilité est engagée pour un dommage 
résultant de l’utilisation du réseau Internet tel que perte de données, intrusion, 
virus, rupture du service, ou autres problèmes involontaires. 
 
ARTICLE 7. DONNEES PERSONNELLES  
7.1. Les données personnelles de l’acquéreur font l’objet d’un traitement 
automatisé. AOFLO se réserve le droit de collecter des informations sur les 
clients y compris en utilisant des cookies, pour des analyses statistiques, en 
aucun cas ces données ne seront transmises à des tiers. 
 L’acquéreur pourra également recevoir, sauf opposition de sa part, des 
messages par voie électronique pour des produits et services analogues à 
ceux proposés par AOFLO. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 
6 janvier 1978 modifiée, l’acquéreur dispose d’un droit d’accès, de 
rectification, de suppression et d’opposition sur les données le concernant par 
l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception à AOFLO, 48 rue 
Rebeval, 75019 Paris en joignant une copie de sa pièce d’identité́.  
7.2. Les données communiquées par l’acquéreur à l’occasion de sa 
commande font l’objet d’un traitement automatisé par Paypal, en qualité́ de 
responsable du traitement, afin de définir une analyse du risque lié à la 
transaction et de lutter contre la fraude à la carte bancaire. Conformément à la 
loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, l’acquéreur dispose d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition de l’ensemble des données 
personnelles le concernant, par l’envoi d’un courrier et en justifiant de son 
identité́ à Paypal.  
 
ARTICLE 8. DROIT APPLICABLE  
Les CGV sont régies par la loi française. Tout litige avec des acquéreurs 
professionnels ou commerçants, non réglé́ à l’amiable, sera de la compétence 
des juridictions du ressort de la Cour d’Appel de Paris. Pour les autres 
acquéreurs les règles de compétence légales s’appliquent. 
 
ARTICLE 9. PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Tous les éléments du site obag.fr sont et restent la propriété intellectuelle et 
exclusive de AOFLO. Personne n’est autorisé à reproduire, exploiter, 
rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, des 
éléments du site qu’ils soient logiciels, visuels ou sonores. Tout lien simple ou 
par hypertexte est strictement interdit sans un accord écrit de la société 
AOFLO. 
 
SERVICE CLIENTELE :  
AOFLO, 48 rue Rebeval, 75019 Paris  France 
Mail : contact@obag.fr 
Tel : +33 (0)7 83 50 47 14 
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FORMULAIRE DE RÉTRACTATION 
(Veuillez imprimer, compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)  

 

À l’attention de : AOFLO, 48 rue Rebeval, 75019 Paris 

 

Votre N° de Facture : ___________________________________________________________________ 

 

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien ci-dessous :  

_____________________________________________________________________________________  

Commandé le _________________________/ reçu le  _________________________________________ 

 
 

Nom du consommateur __________________________________________________________________  

Adresse du consommateur________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 

 

Signature du consommateur 

 

  

Date : ___________________________________  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


