
 

Conditions Générales de Vente 

Les présentes conditions de vente sont conclues d’une part par la société La Roche Royale au 

capital social de 5000€. dont le siège social est situé à 5 rue Albert Einstein 77420 Champs Sur 

Marne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 

RCS814942835 ci-après dénommée "SARL La Roche Royale.." La Roche Royale et gérant le 

site www.lr-royale.com et, d’autre part, par toute personne physique ou morale souhaitant 

procéder à un achat via le site internet www.lr-royale.com ou autre canal de vente dénommée 

ci-après " l’acheteur ". 

Article 1- Objet  

Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre La Roche 

Royale et l’acheteur et les conditions applicables à tout achat effectué par le biais du site internet 

www.lr-royale.com ou autre canal de vente. L’acquisition d’un produit implique une 

acceptation sans réserve par l’acheteur des présentes conditions de vente dont l’acheteur 

reconnaît avoir pris connaissance préalablement à sa commande. Avant toute transaction, 

l’acheteur déclare avoir la pleine capacité juridique, lui permettant de s’engager au titre des 

présentes conditions générales de ventes.  

La société La Roche Royale conserve la possibilité de modifier à tout moment ces conditions 

de ventes, afin de respecter toute 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 l’acheteur. 

Article 2-Produits  

Les produits proposés sont ceux qui figurent sur le site www.lr-royale.com ou autres canaux de 

vente de la société La Roche Royale et  dans la limite des stocks disponibles. La société la roche 

Royale se réserve le droit de modifier à tout moment l’assortiment de produits. Chaque produit 

est présenté sur le site internet ou autre canal de vente sous forme d’un descriptif reprenant ses 

principales caractéristiques techniques. Les photographies sont les plus fidèles possibles mais 

n’engagent en rien La Roche Royale. La vente des produits présentés dans le site www.lr-

royale.com et autre canal de vente est destinée à tous les acheteurs résidants dans les pays qui 

autorisent pleinement l’entrée sur leur territoire de ces produits. 

 

 

http://www.lr-royale.com/
http://www.lr-royale.com/
http://www.lr-royale.com/
http://www.lr-royale.com/


 

 

Article 3 – Formation du Contrat 

 

Le client est engagé dès sa commande (signature du bon de commande, validation d’une 

commande sur un site internet…). 

La Roche Royale dispose ensuite d’un délai de (48) heures, prises dans des jours ouvrés, pour 

valider la commande ou pour formuler des réserves. La Roche Royale est engagée à compter 

de la validation faite sans réserve. 

Article 4- Réserve de propriété  

La société La roche Royale conserve la propriété pleine et entière des produits vendus jusqu'au 

parfait encaissement du prix, en principal, frais et taxes compris. 

 

Article 5- Livraison-réception 

Les livraisons sont faites à l’adresse indiquée sur le bon de commande qui ne peut être que dans 

la zone géographique convenue. Les commandes sont effectuées par nos partenaires. Les délais 

de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif ; si ceux-ci dépassent trente jours à compter de 

la commande, le contrat de vente pourra être résilié et l’acheteur remboursé.. L’acheteur est 

livré à l’adresse. Les risques liés au transport sont à la charge de l'acquéreur à compter du 

moment où les articles quittent les locaux de la société La Roche Royale.. Lors de la réception 

de votre commande, nous vous conseillons de vérifier la marchandise à son arrivée et de 

signaler les éventuels dommages subis pendant la livraison. Une fois l’objet livré, vous serez 

tenu responsable de la perte ou de la détérioration des produits. 

Article 6 -Prix  

 

Le prix est celui applicable au moment de la commande. Il comprend le prix de la livraison en 

plus et la préparation de commande. 

Article 7-Paiement 

Vous pouvez effectuer le règlement par carte de paiement, par chèque bancaire, ou par virement 

bancaire. 

Les cartes émises par des banques domiciliées hors de France doivent obligatoirement être des 

cartes bancaires internationales. En cas de règlement par carte de paiement, le montant de votre 

commande est débité au moment du passage de celle-ci. Le paiement par chèque bancaire n’est 

possible que pour des chèques en euros tirés sur une banque domiciliée en France ou à Monaco. 

En cas de paiement par chèque, la mise à l’encaissement du chèque est réalisée à la réception 

du chèque. Par mesure de sécurité dans certains cas, et afin de pour lutter contre la fraude, votre 

commande pourra être expédiée après confirmation de règlement par la banque.Le chèque devra 

être établi à l’ordre de La Roche Royale, et envoyé à l’adresse ci-dessous : 

La roche Royale 

5 Rue Albert Einstein 

77420 Champs Sur Marne 



Dans le cas d’un virement en dehors de la France Métropolitaine, les frais supplémentaires liés 

à la transaction seront à la charge du client. 

Article 8 – Garantie et responsabilité 

La responsabilité de La Roche Royale ne peut être engagée qu’en cas de faute ou de 

négligence prouvée de sa part et est limitée aux préjudices directs, à l’exclusion de tout 

préjudice indirect. 

 

Article 9– Force Majeure 

Tout cas de force majeure, toutes circonstances indépendantes de la volonté des Parties 

empêchant l'exécution normale de leurs obligations sont considérés comme des causes 

d'exonération des obligations des Parties et entraînent leur suspension. 

Sont notamment assimilés à des cas de force majeure : les grèves des employés des Parties, de 

leurs fournisseurs ou de leurs transporteurs habituels, les arrêts de production dus à des 

épidémies, des pannes fortuites, l'impossibilité d'être approvisionné pour cause de rupture de 

stocks. 

Dans de telles circonstances, les parties préviendront le Client par tout moyen, sans délai, et 

dans tous les cas dans les vingt-quatre (24) heures de la date de survenance de l’événement. 

La ou les commandes en cours sont alors suspendues, sans indemnité. 

Si l'événement venait à durer plus de trente (30) jours à compter de la date de survenance de 

celui-ci, les Parties se rapprocheront pour examiner l'incidence de l'événement sur les 

commandes et convenir des conditions dans lesquelles elles peuvent être poursuivies. 

Si l'événement venait à durer plus de soixante (60) jours, les commandes conclues pourront 

être résiliées par l’une ou l’autre des Parties, sans qu'aucune puisse prétendre à l'octroi de 

dommages et intérêts. 

Article 10 – Divers 

Dans l’hypothèse où l'une des clauses des CGV est jugée nulle ou non écrite, les autres 

dispositions resteront en vigueur et devront être interprétées de façon à respecter l'intention 

des Parties. 

Le fait pour l'une des Parties de ne pas se prévaloir d'une clause des présentes ou d’un 

manquement ne saurait être interprété pour l'avenir comme une renonciation à l'obligation en 

cause. 

Article 11 – Tribunal compétent 

En cas de conflit dans l’exécution ou la résiliation du Contrat, les Parties rechercheront 

préalablement à toute saisine d’une juridiction, une résolution amiable. A défaut, la juridiction 

compétente est le Tribunal de Commerce de Meaux, quel que soit le lieu de la formation du 

Contrat, de la livraison ou encore du paiement. 

 


