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Fiche d’informations précontractuel les 
 

 

 

MICRO DEP 

M. Sébastien APPER 

Place de la Mutualité 

Rue du Général Guérin 

85000 LA ROCHE SUR YON  

Tel : 02 51 07 09 85 

microdep85@gmail.com 

n° SIRET : 508 557 972 00017 
 

 

 

 

1 .  Caractér is t iques  essent ie l l es  de  la  pres ta t ion  :  

MICRO DEP a pour activité la vente et la réparation de matériels informatiques. 

 

Le projet envisagé par le consommateur est le suivant : 

 

Cf devis n°              

 

 

2 .  Pr ix  :  

Prix précis selon le projet défini ci-avant. 

 

 

3 .  Modal i tés  de  paiement  :  

•  30% à la commande ou exigible uniquement après l’expiration d’un délai de 7 jours après 

la date de signature du bon de commande en cas de contrat conclu hors établissement. 

• Le solde, à la livraison. 

 

 

4 .  Process  e t  dé la is  de  l i v ra ison  :  

 

1) Signature du bon de commande et versement de l’acompte (à la commande ou après 

l’expiration d’un délai de 7 jours après la date de signature du bon de commande en cas de contrat 

conclu hors établissement). 

 

2) Point de départ du délai de livraison précisé au bon de commande  

 

Les délais sont repoussés en cas de non-réception de l’acompte. 

 

Les délais de livraison sont repoussés en cas de force majeure à due concurrence de la durée des 

empêchements de force majeure. 



 

2 / 6 

 

5 .  Informat ions  sur  l es  garant ies  l éga les  e t  l eur  mise en  œuvre  :  

Le client bénéficie de la garantie de conformité prévue aux articles L 217-4 et suivants du Code 

de la consommation et de la garantie légale 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. 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 (art.  L 217-9 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.  

 

La garantie légale 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. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait 

pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. 

 

L'acheteur a le choix 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. 

 

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.  

 

Prescription (Article 2232 du code civil) 
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Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour 

effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la 

naissance du droit.  

 

Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 

2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux 

actions relatives à l'état des personnes. 

 

 

6 .  Durée  de  disponib i l i t é  des p ièces détachées  :  

Les pièces détachées des produits neufs vendus sont disponibles 2 ans. 

 

 

7 .  Rét rac tat ion  du c l i ent  :   

Cas dans lesquels le client bénéficie de la possibilité de se rétracter d’un contrat : 

 

Contrat conclu sur foire/ salon ou 

agence/magasin 

Assorti d’un crédit 

affecté 

Oui par le biais de sa 

rétractation du crédit 

affecté emportant la 

résolution du contrat de 

vente 

Cf. 7.1. 

Contrat conclu sur foire/ salon ou 

agence/magasin 

Paiement comptant 

sans crédit affecté 

Non 

Cf. Mention en tête du bon 

de commande et affichage 

sur foire et salon 

Contrat conclu hors établissement 

(à domicile par ex.) 
Avec crédit affecté 

Oui 

Par sa rétractation du 

crédit affecté emportant 

résolution du contrat de 

vente (Cf 7.1.) 

Ou par l’application du 

droit prévu à l’article  L 

221-5 du Code de la 

consommation (Cf 7.2.) 

(sous réserve des cas 

d’exclusion prévus à 

l’article L 221-28 ) 

Contrat conclu hors établissement 

 

Paiement comptant 

sans crédit affecté 

Oui par l’application du 

droit prévu à l’article  L 

221-5 du Code de la 

consommation (sous 

réserve des cas 

d’exclusion de l’article  L 

221-28 (Cf 7.2.) 
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7 .1 .  En  cas  de  créd i t  a f fecté  :  ré t racta t ion  du  créd i t  a f fec té  par  l e  c l i ent  

empor tant  réso lu t ion  du  cont ra t  de  presta t ion de  serv ice  

1° L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à 

financer son achat ;  

2° Le contrat de vente ou de prestation 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;  

3° 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 versée 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. 

 

7 .2 .  Va lab le  un iquement  dans le  cas  d’un  cont ra t  conc lu hors 

é tab l i ssement  

 

• Droit de rétractation 

Vous avez le droit de vous rétracter du présent 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 fourniture 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 délai de rétractation expire quatorze jours après le jour 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, Tel : 02 51 07 09 85, 

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 pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire. 

 

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 de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements 

reçus de vous, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter 

du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. 

 

Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous 

aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent ; 

en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous. 

 

Si vous avez demandé l’exécution de la prestation de services pendant le délai de rétractation, vous 

devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu'au moment où vous 
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nous avez informés de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l'ensemble des prestations 

prévues par le contrat. 

 

EXEMPLE DE FORMULAIRE DE RETRACTAT ION 

 

(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 

 

 

LE CLIENT NE BENEFICIE PAS DE DROIT DE RETRACTATION POUR UN ACHAT EFFECTUE 

DANS UNE FOIRE / SALON OU EN MAGASIN / AGENCE. 

 

8 .  Condi t ions  généra les  :  

MICRO DEP utilise des conditions générales intégrées dans les contrats conclus avec le client. Ses 

conditions générales sont également accessibles sur simple demande au siège social ou par email 

aux coordonnées citées en tête du présent document. 

 

9. Données personnelles et droit d’opposition au démarchage téléphonique  

 

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. 
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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, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 

818 731 200, sise 92/98 Boulevard Victor Hugo à CLICHY (92110), 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. 

 

10 .  T ra i tement  des  réc lamat ions  :  

Toute réclamation doit être adressée par écrit au siège social de MICRO DEP en faisant mention de 

la référence du contrat et de la date du bon de commande. 

 

 

11 .  L i t iges  :  

Le présent contrat est soumis au droit français et seuls les tribunaux français sont compétents. En 

cas de contestation, le client a la possibilité de recourir à une procédure de médiation 

conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends s’il le souhaite. 

 

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 
 

 

Ce document constitue une information précontractuelle du consommateur (article L 111-1 et 

suivants et  L 221-5 du Code de la consommation pour les contrats conclus hors établissement). 

 

Il ne constitue en aucun cas un engagement contractuel, ni de la part du consommateur ni de la part 

du professionnel. En signant, le consommateur reconnaît uniquement que les présentes 

informations ont bien été portées à sa connaissance. 

 

Fait en 2 exemplaires le ……. /………. /…………. à ……………………………….. 

 

 

Pour MICRO DEP       Pour le consommateur 

Nom du représentant, date et signature   Nom du consommateur, date et signature 

 

 


