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Article 1 - Opposabilité des CGV : Les présentes conditions 
générales de vente s'appliquent à tous les contrats de vente de produits 
et de prestations de services conclus avec M. Sébastien APPER 
exerçant sous l’enseigne MICRO DEP (ci-après MICRO DEP). Elles 
figurent sur tous les documents commerciaux de MICRO DEP et sont 
tenues à la disposition du client sur simple demande. Le fait de 
contracter avec le vendeur implique l’adhésion entière et sans réserve 
du client aux présentes CONDITIONS GENERALES DE VENTE, toute 
condition contraire lui étant, à défaut d’acceptation expresse, 
inopposable. Tout autre document que les présentes conditions 
générales de vente et notamment catalogues, prospectus, publicités, 
notices, n’a qu’une valeur informative et indicative, non contractuelle. 
Le fait que le vendeur ne se prévale pas, à un moment donné, de 
certaines stipulations ne pourra être interprété comme valant 
renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.  
En cas de conflit entre les présentes conditions générales et les 
conditions particulières portées sur le devis et/ou bon de commande, 
les conditions particulières primeront. 
 
Article 2 – Devis – Passation de la commande – 2.1 Vente de 
produits : Après étude du projet du client, MICRO DEP émet un devis 
valable 1 mois à compter de son émission. La commande est 
définitivement conclue après le retour du devis signé par le client, et ne 
pourra donc être annulée, sauf application du droit de rétractation prévu 
ci-après. Les délais de livraison ne commencent à courir qu’à compter 
du jour où la commande est devenue définitive et l’acompte de 30% est 
versé. 
Toutes les fournitures complémentaires donneront lieu à 
l’établissement de bons de commande séparés et facturation 
supplémentaire.  
2.2. Réparations : MICRO DEP demandera au client, lors du dépôt du 
matériel pour réparations, un acompte destiné à couvrir les frais de 
traitement de la réparation, notamment l’établissement du devis de 
réparation qui nécessite un démontage et un examen de l’appareil. En 
cas d’acceptation du devis par le client, l’acompte sera déduit du coût 
de la réparation. A défaut, l’acompte restera acquis à MICRO DEP. 
MICRO DEP se réserve le droit de refuser la prise en charge d’un 
matériel démonté ou qui aurait déjà fait l’objet d’une tentative de 
réparation maladroite ou inadaptée. 
De la même façon, dans l’hypothèse où MICRO DEP ne parviendrait 
pas à se procurer une pièce détachée ou la documentation technique 
nécessaire à la réparation du produit, MICRO DEP se réserve le droit 
de restituer au client le produit non réparé dans son état initial. 
L’acompte versé sera alors intégralement remboursé au client. 
MICRO DEP peut remplacer la pièce d’origine défectueuse par une 
pièce équivalente, si la pièce détachée d’origine n’est plus disponible, 
à condition que cette modification n’entraîne pas de changement dans 
les caractéristiques techniques du produit et ce, même si l’aspect de la 
pièce ou sa couleur sont différentes. 
Le matériel confié à MICRO DEP pour réparation devra impérativement 
être repris par le client dans le délai maximum d’un mois suivant la fin 
des réparations. A défaut, le client sera redevable de frais de 
gardiennage de 10 € par jour de retard. 
 
Article 3 – Modification d’une commande : Toute demande de 
modification d’une commande par le Client doit être adressée à MICRO 
DEP par écrit et intervenir au plus tard un (1) mois avant la date de 
livraison prévue. MICRO DEP reste libre d’accepter ou non la 
modification. Toute modification du devis est susceptible d’entraîner 
une modification du prix et des délais de livraison initialement 
convenus. En cas d’accord pour la modification, un avenant sera conclu 
par écrit portant mention du nouveau prix et des nouveaux délais de 
livraison. 
 
Article 4 – Dédit : Chaque partie dispose d’une faculté discrétionnaire 
de se dédire de l’engagement souscrit aux termes du contrat définitif, 
moyennant le versement d’une somme équivalente à 30 % du marché 
TTC. 
 

Article 5 - Prix et modalités de paiement : 5.1. Les devis et factures 
mentionnent le prix HT et TTC, la TVA étant facturée au taux applicable 
au jour de l’émission de la facture. 5.2. Modalités de paiement : Le 
client verse à MICRO DEP un acompte correspondant à 30 % du 
marché TTC, à l’issue du délai légal, s’il bénéficie d’un droit de 
rétractation ou, si tel n’est pas le cas, lors de la signature de la 
commande. Le solde du marché sera exigible à la livraison, sur 
présentation de facture. 

Les règlements doivent être opérés par chèque dûment libellés à l’ordre 
de MICRO DEP, par virement, carte bancaire ou en espèces. Il ne sera 
accordé aucun escompte pour paiement anticipé. 5.3. Défaut de 
paiement : En cas de retard de paiement et 8 (huit) jours après une 
mise en demeure restée infructueuse, MICRO DEP suspendra 
l’exécution du contrat, le délai contractuel de livraison étant reporté à 
proportion du retard de paiement. La mise en demeure aura pour effet 
de faire courir des intérêts moratoires au taux de 3 (trois) fois le taux de 
l'intérêt légal, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l’article 
1343-2 du Code civil dès qu'ils seront dus pour une année entière au 
moins. 5.4. Aucun acompte ne sera demandé avant l’expiration d’un 
délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat en cas de 
contrat conclu hors établissement avec un consommateur ou un 
professionnel contractant hors de son activité principale et employant 5 
salariés ou moins. 
 

Article 6– Cas des commandes avec crédit affecté – Effets de la 
rétractation du crédit affecté : L’acheteur dispose d’un droit de 
rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat.  
Le contrat de vente ou de prestations de services est résolu de plein 
droit, sans indemnité, si l’emprunteur, dans le délai de quatorze jours, 
exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les 
conditions prévues à l’article L 312-52 du Code de la consommation. 
En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services 
consécutive à l’exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le 
vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur 
simple demande, toute somme que l’acheteur aurait versé d’avance sur 
le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de 
remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, 
au taux de l’intérêt légal majoré de moitié. 

 
Article 7 – Délais de livraison : 6.1. Le délai de livraison est stipulé au 
bon de commande. Il ne commence à courir qu’à réception par MICRO 
DEP du bon de commande signé et de l’acompte. 
Le délai de livraison est repoussé en cas de non-réception des 
paiements. Il est également repoussé en cas de force majeure, de la 
durée des empêchements de force majeure. Une commande peut être 
livrée en plusieurs fois. 6.2. La livraison des produits aura lieu en 
magasin. Pour les contrats de vente, le client est tenu de vérifier l’état 
apparent des produits lors de la réception. A défaut de réserves 
expressément formulées par écrit et accompagnées du bon de 
livraison, par celui-ci, dans un délai de 3 jours à compter de la livraison, 
les Produits livrés seront réputés conformes en quantité et qualité à la 
commande. La responsabilité de MICRO DEP ne pourra en aucun cas 
être engagée en cas de retard ou de suspension de la livraison 
imputable au Client ou en cas de force majeure. Pour les contrats de 
prestations de services, la réception donnera lieu à la rédaction d’un 
procès-verbal de réception, avec ou sans réserves. 
Le transfert des risques s’effectue aussitôt la livraison. Le client est en 
conséquence responsable des risques de perte et de détérioration des 
biens vendus ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner. 
 
Article 8 - Réserve de propriété : MICRO DEP se réserve 
expressément la propriété des Produits jusqu'au complet 
paiement du prix. 
 
Article 9 – Responsabilité – Garanties légales : Le Client bénéficie 
de la garantie légale de conformité prévue aux articles L.217-4 et 
suivants du Code de la consommation et de la garantie des vices 
cachés prévue aux articles 1641 à 1648 du Code civil, outre toute autre 
action en responsabilité. 

La garantie légale de conformité : Le consommateur bénéficie d'un 
délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir. La 
garantie légale de conformité s’applique indépendamment d’une 
éventuelle garantie commerciale. Le Vendeur est tenu de livrer un bien 
conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors 
de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité 
résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de 
l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a 
été réalisée sous sa responsabilité (article L 217-4 du code de la 
consommation). 
Le bien est conforme au contrat : 
1° s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable 
et, le cas échéant : 
- s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les 
qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon 
ou de modèle, 



 

2 / 3 

- s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre 
eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le 
producteur ou son représentant, notamment dans la publicité ou 
l’étiquetage, 
2° ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord 
par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par 
l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a 
accepté. (article L 217-5 du code de la consommation) 
Le consommateur est dispensé de rapporter la preuve de l’existence 
du défaut de conformité du bien apparaissant dans le délai de vingt-
quatre mois suivant la délivrance du bien, sauf pour les biens 
d’occasion où ce délai est de six mois. L'acheteur est en droit d'exiger 
la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la 
conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait 
ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son 
origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis. En cas de défaut 
de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement 
du bien. Toutefois, le Vendeur peut ne pas procéder selon le choix de 
l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné 
au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de 
l'importance du défaut (article L. 217-9 du code de la consommation). 
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, 
l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le 
bien et se faire rendre une partie du prix. La résolution de la vente ne 
peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. 
L'acheteur peut en outre prétendre à des dommages et intérêts. 
L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux à 
compter de la délivrance du bien. 
 
La garantie des vices cachés : Le vendeur est tenu de la garantie à 
raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre 
à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage 
que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un 
moindre prix s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices 
apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Le client a 
le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder 
la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera 
arbitrée par experts. 
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par 
l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du 
vice (article L 217-12 du code de la consommation). 

 
Article 10 – Garanties des produits vendus: 10.1. Les produits vendus 
bénéficient de la garantie constructeur pendant 2 ans à compter de la date 
d’achat (date figurant sur la facture d’achat ou sur le bon de garantie). 
Les éléments consommables sont exclus de la garantie. La liste des 
consommables est indiquée dans la notice du constructeur. 
Sont exclues de la garantie les opérations d’entretien normales prévues 
par le constructeur. Sont également exclues de la garantie les pannes qui 
résultent d’évènements tels que la foudre, une surtension, un dégât des 
eaux, une pression d’alimentation anormale, une catastrophe naturelle. Il 
en est de même des pannes résultant d’une utilisation anormale ou 
fautive. 
La cause de la panne qui peut n’être découverte qu’à l’occasion des 
investigations du technicien, ne doit pas être due à l’un des évènements 
listés ci-dessus. A défaut, la réparation n’interviendra pas dans le cadre 
de la garantie et fera l’objet d’une intervention payante. Un devis sera alors 
établi au client pour validation. 
La garantie sera par ailleurs exclue si des témoins de démontage 
permettent de justifier que l’appareil a été ouvert par un non-professionnel.  
Conformément aux dispositions de l’article L 217-16 du Code de la 
consommation, lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours 
de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou 
de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la 
garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient 
s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court 
à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à 
disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition 
est postérieure à la demande d’intervention.  
 
Article 11 - Limitation de responsabilité en cas de réparations : 
L’obligation de résultat pesant sur MICRO DEP ne s’applique que dans la 
limite de la réparation effectuée. Elle ne peut en aucun cas porter sur des 
fonctionnalités de l’appareil sur lesquelles MICRO DEP ne serait pas 
intervenue. Ainsi, lors du dépôt du matériel en panne, le client devra 
préciser la nature exacte du problème qu’il rencontre et qui fera seul l’objet 
de la réparation. MICRO DEP ne sera en aucun cas responsable des 

données personnelles du client présentes sur un support matériel ou 
immatériel. 
 
Article 12 – Droit de rétractation du client (ANNEXE à l’article R 
221-1 du Code de la consommation) :  
LE CLIENT NE BENEFICIE PAS DE DROIT DE RETRACTATION 
POUR UN ACHAT EFFECTUE DANS UNE FOIRE / SALON OU EN 
MAGASIN / AGENCE. 
Pour les contrats conclus hors établissements, le client peut se 
rétracter du contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze 
jours, sauf dans les cas prévus à l’article L 221-28 du Code de la 
consommation, notamment pour les contrats de fournitures de services 
pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont 
l’exécution a commencé après accord préalable exprès du 
consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation. Dans 
ce cas, vous restez tenu de payer les prestations réalisées par le 
professionnel. Le point de départ du délai de rétractation commence à 
compter de la conclusion du contrat pour les contrats de prestations de 
services et à compter de la réception du bien pour les contrats de vente. 
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez notifier à : MICRO 

DEP, Place de la Mutualité, Rue du Général Guérin, 85000 LA ROCHE 

SUR YON, ou microdep85@gmail.com, votre décision de rétractation 

du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par 

exemple lettre envoyée par la poste, ou courrier électronique). Vous 

avez la faculté d’utiliser le modèle de formulaire de rétractation. Pour 

que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez 

votre communication relative à l’exercice du droit de rétractation avant 

l’expiration du délai de rétractation. 

Effets de la rétractation : En cas de rétractation du présent contrat, 
MICRO DEP remboursera au client tous les paiements reçus sans 
retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à 
compter du jour où elle aura été informée de la décision du client de se 
rétracter, en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé pour 
la transaction, sauf s’il est expressément convenu d’un moyen différent. 
En tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera pas de frais 
pour le client. 
 
Article 13- Données personnelles : Les données personnelles 
prélevées par MICRO DEP sont répertoriées dans un fichier client pour 
sa gestion interne (gestion et suivi des dossiers, facturation et 
comptabilité) et dans le cadre d'actions commerciales (prospection et 
animation, gestion de la relation avec les clients). MICRO DEP ne 
conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations 
pour lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la 
réglementation en vigueur. Ces données sont conservées pendant 
toute la durée de la relation commerciale et pendant 5 ans après cette 
dernière pour permettre la prospection commerciale. 
Le client dispose d’un droit d’accès aux données le concernant, de 
rectification, d’interrogation, de limitation, d’opposition, de portabilité et 
d’effacement. Le client peut exercer ses droits à tout moment auprès 
de MICRO DEP. 
 
Article 14 - Droit d’opposition au démarchage téléphonique : Les 
articles L 223-1 et suivants du Code de la consommation prévoient que 
le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection 
commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une 
liste d'opposition au démarchage téléphonique dénommée BLOCTEL, 
gérée par la société OPPOSETEL. L'organisme désigné, chargé de la 
gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique dans le 
cadre d'une délégation de service public, pour une durée de cinq ans à 
compter du 1er juin 2016, et prévu à l'article L.223-1 du code de la 
consommation, est la société par actions simplifiée OPPOSETEL, sise 
92-98, boulevard Victor-Hugo, à Clichy, et représentée par la SARL 
HSK PARTNERS, en sa qualité de président. Il est interdit à un 
professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant 
pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur 
inscrit sur cette liste, sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant 
dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport 
avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au 
consommateur des produits ou des services afférents ou 
complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer 
ses performances ou sa qualité. 
 
Article 15 – Traitement des réclamations : Toute réclamation doit 
être adressée par écrit au siège social de MICRO DEP en faisant 
mention de la référence et de la date de la commande. 
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Article 16 – Règlement des litiges : Tout litige relatif à l’interprétation 
et à l’exécution des présentes conditions générales de vente est soumis 
au droit français. 
En cas de contestation, le Client est informé qu'il peut, s’il le souhaite, 
recourir à une médiation conventionnelle ou à tout mode alternatif de 
règlement des différends. Le médiateur de la consommation désigné 
par MICRO DEP est la société MEDIATION SOLUTION dont les 
coordonnées sont les suivantes :  
Adresse postale : 222 Chemin de la Bergerie 01800 SAINT JEAN DE 
NIOST  
Tel : 04 82 53 93 06 
Email : contact@sasmediationsolution-conso.fr 
Site internet : https://www.sasmediationsolution-conso.fr 
 
 

 
 
Nom et prénom :  
 
 
Date : 

 
Signature :  

 
Faire précéder la signature de la  
mention « Lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
EXEMPLE DE FORMULAIRE DE RETRACTATION 
 
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si 
vous souhaitez vous rétracter du contrat.) 
 
Coordonnées : 
 
MICRO DEP 
Place de la Mutualité 
Rue du Général Guérin 
85000 LA ROCHE SUR YON  
Tel : 02 51 07 09 85 
microdep85@gmail.com 
 
Je/nous(*) vous notifie/notifions(*) par la présente ma/notre(*) 
rétractation du contrat portant sur la vente du bien(*) / pour la prestation 
de services(*) ci-dessous :  
 
Commandé le(*)/reçu le(*) : 
Nom du (des) consommateur(s) : 
Adresse du (des) consommateur(s) : 
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de 
notification du présent formulaire sur papier) :  
 
Date :  
(*) Rayez la mention inutile 
 
 
 
 
 

 


