
Conditions Générales de Ventes du site www.dnm-bio.com
version 4

Applicables à compter du 5 janvier 2016

Cliquez ici pour voir la page de téléchargement des conditions générales de 
vente et du formulaire de rétractation

Cliquez ici pour voir les mentions légales du site

Cliquez ici pour voir les conditions générales d'utilisation du site

Article 1 - Langue

La langue proposée pour la conclusion du contrat est le français.

Article 2 - Champ d’application et prestataire

Les présentes conditions générales de vente sont applicables aux contrats de
vente  conclus  en  ligne  via  le  site  www.dnm-bio.com entre  Diététique  du
Nouveau  Monde  (nous)  entreprise  individuelle  enregistrée  au  registre  du
commerce de Colmar R.C.S. COLMAR TI 487 624 058 No de GESTION 2005 A
317 et ses clients consommateurs (vous) (non professionnel). 

Les présentes conditions générales de vente sont applicables à l'exclusion de
toutes  autres  conditions,  notamment  celles  en  vigueur  pour  les  ventes  en
magasin.

Le fait pour toute personne de commander un produit proposé à la vente sur
notre  site  Internet  comporte  acceptation  pleine  et  entière  des  présentes
conditions  générales  de  vente  dont  il  reconnaît  avoir  pris  connaissance
préalablement à sa commande.

L'Acheteur  déclare  préalablement  à  sa  commande  avoir  la  pleine  capacité
juridique  lui  permettant  de  valablement  s'engager  au  titre  des  présentes
Conditions. 

Diététique  du  Nouveau  Monde  pourra  librement  modifier  ces  Conditions
générales  de  vente  à  tout  moment.  Mais,  de  telles  modifications  ne
s'appliqueront,  sauf  accord  exprès  entre  le  vendeur  et  l'acheteur,  qu'aux
commandes  enregistrées  postérieurement  à  la  mise  en  ligne  des  ces
Conditions modifiées. 

Article 3 - Archivage

Les  contrats  conclus  sur  notre  site  internet  (données  relatives  à  votre
commande et CGV en vigueur au jour de votre commande) sont archivés pour
une durée de 10 ans. Vous pouvez accéder aux contrats archivés en en faisant

http://www.dnm-bio.com/
http://www.dnm-bio.com/content/10-conditions-generales-d-utilisation
http://www.dnm-bio.com/content/2-mentions-legales
http://www.dnm-bio.com/content/9-formulaire-de-retractation-et-cgv-telechargeables
http://www.dnm-bio.com/content/9-formulaire-de-retractation-et-cgv-telechargeables
http://www.dnm-bio.com/


la demande par courrier électronique à l’adresse contact@dnm-bio.com ou par
courrier postal adressé à Diététique du Nouveau Monde 8 rue de la Gare 68540
Bollwiller France

Article 4 - Commandes et Conclusion du contrat

Diététique Du Nouveau Monde s’engage à honorer les commandes reçues sur
le site Internet uniquement dans la limite des stocks disponibles des produits.
A défaut de disponibilité du produit, notre entreprise s'engage à en informer au
plus vite l'utilisateur pour lui proposer un produit de remplacement ou pour
procéder au remboursement de sa commande.

Pour acheter un ou plusieurs articles, le client doit obligatoirement suivre le
processus de commande suivant : 

- Choix des articles et ajout au panier

- Validation du contenu du panier 

- Identification sur le site Internet ou inscription sur la fiche d'identification sur
laquelle il indiquera toutes les coordonnées demandées 

- Choix du mode de livraison

- Choix du mode de paiement et acceptation des CGV

- Validation du paiement 

Le client recevra un e-mail de confirmation de commande. 

Conformément aux dispositions du Code Civil sur la conclusion des contrats en
ligne,  le  contrat  sera  conclu  lorsque  vous  cliquerez  sur  le  bouton  vous
permettant de confirmer votre commande, après avoir visualisé le détail de
celle-ci, et en particulier son prix total, et avoir eu la possibilité de corriger
d’éventuelles erreurs. Vous reconnaîtrez ainsi votre obligation de paiement.

En cas de vente avec un élément incorrect lié à un problème technique, le
Vendeur  peut  annuler  la  vente,  rembourser  la  commande  et  résoudre  le
problème technique. 

Diététique Du Nouveau Monde présente sur son site web les produits à vendre
avec les  caractéristiques nécessaires qui  permettent de respecter l'Article L
111-1  du  Code  de  la  consommation,  qui  prévoit  la  possibilité  pour  le
consommateur potentiel de connaître avant la prise de commande définitive
les caractéristiques essentielles des produits qu'il souhaite acheter.

Nous  ne  sommes  pas  le  fabricant  des  biens  en  vente  sur  notre  site,  les
caractéristiques  présentées  (  photos,  descriptifs...)  sont  issues  des
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informations données par les fabricants.

Les photographies du catalogue sont les plus fidèles possibles mais ne peuvent
assurer  une  similitude  parfaite  avec  l’article  offert,  notamment  en  ce  qui
concerne les couleurs.

Les produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur.

Article 5 - Prix

Toutes les commandes quelle que soit leur origine sont payables en Euros.

La  TVA  est  incluse  dans  les  prix  affichés  sur  notre  site  au  taux  légal
actuellement  applicable  et  tout  changement  du  taux  applicable  T.V.A.  sera
automatiquement  répercuté  sur  le  prix  des  produits  en  vente.  Les  prix
mentionnés sur notre site sont indiqués toutes charges comprises, en Euros.

Nos offres de prix ne sont valables que dans la double limite de la durée de
validité de l’offre concernée et des stocks disponibles.

Nos offres de biens et de prix sont valables s’ils figurent en ligne sur le site au
jour de la commande.

Les frais de livraison ne sont pas inclus dans les prix affichés sur notre site. Le
montant des frais de livraison est indiqué avant la conclusion du contrat dans
le processus de commande et sur la page Livraison du site web.

Les livraisons effectuées à destination de pays situés en dehors de l’Union
Européenne et en Outre-mer ainsi que la Norvège et Chypre du Nord peuvent
être soumises  à  divers  frais  et  impôts,  notamment  la  douane et  la  TVA à
l’importation. Ces frais sont exclusivement supportés par l’acheteur.

Pour  ces  destinations  la  facture  est  réalisée  Hors  Taxe.  La  taxation  des
marchandises se fait dans le pays de destination. Les taxes sont alors réglées
par le destinataire au moment de la distribution du colis. Chaque pays ayant sa
propre  réglementation  fiscale,  les  niveaux  de  taxation  sont  différents.  À
l’entrée dans le pays de destination, le service des douanes du pays détermine
les éventuels droits de douane à récupérer auprès du destinataire en fonction
du contenu du colis (origine, nature et valeur).

Les produits demeurent la propriété de Diététique Du Nouveau Monde jusqu'au
complet paiement du prix.

Article 6 - Restrictions géographiques de livraison

La livraison est possible pour :

- La France métropolitaine, Monaco, Andorre



- L'Outre-mer (La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte,
Saint-Pierre  et  Miquelon,  Saint-Martin,  Saint-Barthélémy,  La  Nouvelle
Calédonie,  la  Polynésie  Française,  Wallis  et  Futuna,  les  Terres  Australes
Françaises)

-  Les pays de l'Union Européenne suivant :  Allemagne,  Autriche,  Belgique,
Bulgarie,  Chypre  du  Sud,  Danemark,  Espagne,  Estonie,  Finlande,  Grèce,
Hongrie,  Irlande,  Italie,  Lettonie,  Lituanie,  Luxembourg,  Malte  ,Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède

- Chypre du Nord et la Norvège

- La Suisse

Aucune livraison pour tous les autres pays (notamment l'Afrique, le Canada,
Les États-Unis, le Proche et Moyen Orient et tous les autres pays).

Article 7 - Livraison et délais de livraison

Les frais  de livraison sont facturés en sus des prix indiqués sur le site.  Le
montant  exact  des  frais  de  livraison  est  indiqué  dans  le  processus  de
commande et sur la page Livraison.

Les  frais  de  livraison  dépendent  de  la  destination  et  du  montant  de  la
commande. 

Les délais de livraison sont mentionnés sur la page Livraison du site web.

Les livraisons ne sont pas effectuées le dimanche et les jours fériés.

Attention en Alsace où est située notre entreprise, le jour de la Saint Étienne
(26 décembre) et le Vendredi Saint sont fériés.

Les commandes faites après 14 h du lundi au vendredi et après 9 h 30 le
samedi ne seront pas envoyées avant le lendemain.

Les délais de livraison courent à compter de la réception du paiement.

En  cas  d'indisponibilité  du  produit  commandé,  notamment  du  fait  de  nos
fournisseurs, le consommateur en sera informé au plus tôt et aura la possibilité
d'annuler sa commande.

Article 8 - Problèmes de livraison du fait du transporteur

Toute anomalie concernant la livraison (retard, avarie, produit manquant par
rapport au bon de livraison, colis endommagé, produits cassés…) devra être
impérativement  indiquée  sur  le  bon  de  livraison  sous  forme  de  «réserves
manuscrites», accompagnée de la signature du client. Le consommateur devra



nous signaler les anomalies de préférence par E-mail ou par courrier.

Article 9 - Moyens de paiement

Les  moyens  de  paiement  mis  à  votre  disposition  pour  régler  les  achats
effectués sur notre site seront indiqués au plus tard dans votre panier.

Les moyens de paiement suivants sont mis à votre disposition pour régler les
achats effectués sur notre site :

- Carte Bancaire grâce à PayPal avec ou sans compte PayPal

- Chèque (uniquement pour la France métropolitaine)

En cas  de règlement  par  chèque  bancaire,  celui-ci  doit  être  émis  par  une
banque domiciliée en France métropolitaine, et libellé à l’ordre de Diététique du
Nouveau Monde

Avec PayPal vos informations financières ne nous sont jamais communiquées.
En effet, PayPal crypte et protège votre numéro de carte.

Le débit aura lieu dès la conclusion du contrat.

Veuillez noter que la livraison des marchandises aura lieu après réception de
votre paiement par nos services.

Dans le  cadre  de la  lutte  contre  les  fraudes  sur  Internet,  les  informations
relatives  à  votre  commande  pourront  être  transmises  à  tous  tiers  pour
vérification.

Article 10 - Réserve de propriété et impayés

Le transfert de la propriété des marchandises livrées aura lieu après paiement 
complet du prix frais et taxes compris.

La présente clause ne fait pas obstacle au transfert des risques des Produits à 
l'Acheteur à compter du jour de leur possession par l'acheteur. 

Si le paiement effectué par le client est refusé par son établissement bancaire
(chèque impayé, rejet du paiement par carte bancaire ou autres), le client doit
renouveler son paiement dans un délai de 8 jours calendaires au maximum.
Dans le cas de refus du paiement par l'établissement bancaire du client, le
client s'expose à des pénalités de retard d'un montant calculé sur la base d'un
taux d'intérêt de 5 % appliqué sur le montant total TTC de sa commande, les
intérêts  étant  calculés  à  partir  de  la  date  du  rejet  du  paiement.  Le  client
supportera tous les frais administratifs et juridiques découlant d'une procédure
de recouvrement (les frais d'impayés, les frais d'huissiers, les frais judiciaires).



Article 11 - Transfert des risques

Le transfert des risques de détérioration ou de perte des marchandises aura
lieu  lorsque  vous  prendrez  possession  des  marchandises  livrées  ou  alors
lorsque les marchandises seront remises à un transporteur mandaté par vos
soins, autre que l’un de ceux proposés sur notre site.

Article 12 - Droit de rétractation

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif
dans un délai de quatorze jours.
Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour où vous-même, ou
un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement
possession du dernier bien.

Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (Indiquez vos
nom,  adresse,  téléphone,  mail)  votre  décision  de  rétractation  du  présent
contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre
envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique).
Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas
obligatoire.

Cliquez ici pour voir la page de téléchargement du 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.

Article 13 - Information sur les exceptions / la disparition du droit de 
rétractation

L’exercice du droit de rétractation n’est pas possible pour les contrats :

-  De  fourniture  de  biens  susceptibles  de  se  détériorer  ou  de  se  périmer
rapidement

- De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la
livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de
protection de la santé

Article 14 - Effets de la rétractation

En  cas  de  rétractation  de  votre  part  du  présent  contrat,  nous  vous
rembourserons  tous  les  paiements  reçus  de  vous,  y  compris  les  frais  de
livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous
avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins
coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en
tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous
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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.

Nous pouvons différer le remboursement jusqu’à ce que nous ayons reçu le
bien ou jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve d’expédition du bien, la
date retenue étant celle du premier de ces faits.

Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes à l’adresse ci-dessus,
sans retard excessif et,  en tout état de cause, au plus tard quatorze jours
après  que  vous  nous  aurez  communiqué  votre  décision  de  rétractation  du
présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant
l’expiration du délai de quatorze jours.

Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien.

Votre  responsabilité  n’est  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 15 – Garanties

Vous bénéficiez de la garantie légale de conformité dans les conditions des
articles L. 211-4 à L.211-13 du Code de la consommation et de la garantie des
vices cachés dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du
Code civil. Veuillez consulter la version la plus récente de ces textes sur le site
internet www.legifrance.gouv.fr

Lorsque vous agissez en garantie légale de conformité :

- vous bénéficiez d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien
pour agir;
- vous pouvez choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous
réserve des conditions de coût prévues par l'article L. 211-9 du code de la
consommation;
-  vous  êtes  dispensés  de rapporter  la  preuve de l'existence du défaut  de
conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien. Ce délai
sera porté à vingt-quatre mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les
biens d'occasion.

La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie
commerciale s'il en existe une.

Vous pouvez décider de mettre en œuvre la garantie des vices cachés au sens
de l'article  1641 du code civil.  Dans cette hypothèse,  vous pouvez choisir
entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente (article 1644
du code civil).
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Pour bénéficier de la garantie légale de conformité ou de la garantie des vices
cachés, vous pouvez contacter Mr Birsinger Stéphane par courrier au 8 rue de
la Gare 68540 Bollwiller France.

Conformément  à  l'Article  4  du  décret  n°78-464  du  24  mars  1978,  les
dispositions des présentes ne peuvent priver le consommateur de la garantie
légale  qui  oblige  le  vendeur  professionnel  à  le  garantir  contre  toutes  les
conséquences  des  vices  cachés  de  la  chose vendue.  Le  consommateur  est
expressément  informé  que  Diététique  Du  Nouveau  Monde  n'est  pas  le
producteur des produits présentés dans le cadre du site web, au sens de la loi
n°98-389 du 19 mai 1998 et relative à la responsabilité du fait des produits
défectueux. En conséquence, en cas de dommages causés à une personne ou à
un bien par un défaut du produit,  seule la responsabilité du producteur de
celui-ci  pourra  être  recherchée  par  le  consommateur,  sur  la  base  des
informations figurant sur l'emballage du dit produit.

Article 16 - Service après-vente

Vous  pouvez  adresser  vos  réclamations  à  notre  service  client  par  courrier
électronique à l’adresse contact@dnm-bio.com ou par courrier postal adressé à
Diététique du Nouveau Monde 8 rue de la Gare 68540 Bollwiller France

Article 17 - Lien vers la plateforme de règlement des litiges en ligne 
RLL ou ODR Online Dispute Resolution

Pour régler les litiges entre vous et notre entreprise vous avez la possibilité de 
vous rendre sur la plateforme RLL mise en place par la Commission 
européenne qui sera opérationnelle vers le 15 février 2016 : 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Article 18 - Vente d’alcool

Conformément à l’article L 3342-1 du code de la santé publique, notre offre de
boissons  alcoolisées  est  uniquement  destinée  aux  adultes.  En  passant
commande de boissons alcoolisées sur notre site, vous vous engagez à avoir
atteint l’âge minimal légal requis (18 ans).
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
La  consommation  de  boissons  alcoolisées  pendant  la  grossesse,  même  en
faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant.

Article 19 - Utilisation des produits et automédication

Toutes les informations fournies sur le site concernant nos produits sont mises
à votre disposition à titre informatif.
Elles représentent la synthèse de nos lectures de différents ouvrages sur ce
sujet. Elles ne sauraient en aucun cas constituer une information médicale, ni
même engager notre responsabilité.
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Notre  site  est  purement  commercial  et  nous  n'exerçons  aucune  activité
médicale  ou  autre.  Nous  vous  invitons  à  consulter  un  ou  des  praticiens
compétents en matière de diagnostic, de prescription ou traitement. Nous ne
pouvons être tenus pour responsables si des personnes utilisent sans réserve
ou inconsidérément les informations figurant sur le site. Nous déclinons toute
responsabilité des risques encourus quant à l'utilisation faite des produits en
automédication.  Nous vous invitons à lire attentivement les conseils donnés
concernant l'utilisation des produits.

Le choix des Produits commandés s'effectue sous la seule responsabilité de
l'acheteur.  Il  appartient exclusivement à l'Acheteur de se faire aider s'il  ne
s'estime pas assez averti. 

En  ce  qui  concerne  les  produits  alimentaires,  les  dates  de  consommation
indiquées doivent être respectées par le client.

Article 20 - Propriété intellectuelle

Les droits de propriété intellectuelle sur les documents contenus dans le site et
chacun  des  éléments  créés  pour  ce  site  sont  la  propriété  exclusive  de
Diététique Du Nouveau Monde ou de ses fournisseurs, celle-ci ou ceux-ci ne
concédant aucune licence, ni aucun autre droit que celui de consulter le site. La
reproduction de tout document publié sur le site est seulement autorisée aux
fins  exclusives  d'information  pour  un  usage  personnel  et  privé,  toute
reproduction  et  toute  utilisation  de  copies  réalisées  à  d'autres  fins  étant
expressément interdites. Toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon
et sanctionnée au titre de la Propriété Intellectuelle sauf autorisation préalable
de Diététique Du Nouveau Monde.

Article 21 - Liens 

Tout lien hypertexte renvoyant au site  www.dnm-bio.com même tacitement
autorisé, devra si nécessaire être retiré sur simple demande de Diététique Du
Nouveau Monde.

Article 22 - Protection des données utilisation des Cookies

Cliquez ici pour consulter la page de notre politique de protection des données 
personnelles.

Cliquez ici pour voir la page d'utilisation des Cookies

Article 23 - Cas de force majeure

Aucune des deux parties n'aura failli à ses obligations contractuelles, dans la
mesure où leur exécution sera retardée, entravée ou empêchée par un cas
fortuit  ou  une  force  majeure.  Sera  considéré  comme  cas  fortuit  ou  force
majeure  tous  faits  ou  circonstances  irrésistibles,  extérieurs  aux  parties,
imprévisibles,  inévitables,  indépendants de la volonté des parties  et  qui  ne
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pourra  être  empêché  par  ces  dernières,  malgré  tous  les  efforts
raisonnablement possibles.  La partie touchée par de telles circonstances en
avisera l'autre dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle elle en
aura eu connaissance. Les deux parties se rapprocheront alors, dans un délai
d'un mois,  sauf  impossibilité  due au cas  de force  majeure,  pour  examiner
l'incidence  de  l'événement  et  convenir  des  conditions  dans  lesquelles
l'exécution du contrat sera poursuivie. Si le cas de force majeur a une durée
supérieure  à  trois  mois,  les  présentes  conditions  générales  pourront  être
résiliées par la partie lésée. De façon expresse, sont considérés comme cas de
force  majeure  ou  cas  fortuits,  outre  ceux  habituellement  retenus  par  la
jurisprudence des cours et des tribunaux français : le blocage des moyens de
transports  ou  d'approvisionnements,  tremblements  de  terre,  incendies,
tempêtes, inondations, foudre; l'arrêt des réseaux de télécommunication ou
difficultés propres aux réseaux de télécommunication externes aux clients.

Article 24 - Responsabilité et accès au site web

L’entreprise Diététique Du Nouveau Monde n'a, pour toutes les étapes d'accès
au  site,  du  processus  de  commande,  de  la  livraison  ou  des  services
postérieurs, qu'une obligation de moyen. La responsabilité de Diététique Du
Nouveau  Monde  ne  saurait  être  engagée  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
de tout fait qualifié de force majeure, conformément à la jurisprudence.

L'Acheteur conservera la charge de tous les frais de télécommunication (ou de
toute autre nature) induits par son accès à l'Internet et au Site web. 

Article 25 - Non validation partielle

Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales sont tenues
pour non valides ou déclarées telles en application d'une loi, d'un règlement ou
à la  suite  d'une décision définitive d'une juridiction compétente,  les  autres
stipulations garderont toute leur force et leur portée.

Article 26 - Non renonciation

Le fait pour l'une des parties de ne pas se prévaloir d'un manquement par
l'autre  partie  à  l'une  quelconque des  obligations  visées  dans  les  présentes
conditions  générales  ne  saurait  être  interprété  pour  l'avenir  comme  une
renonciation à l'obligation en cause.

Article 27 - Législation applicable et Juridiction compétente

Les présentes conditions sont soumises à la loi française.
En  cas  de  litige  survenant  entre  le  vendeur  et  l'acheteur  au  sujet  de
l'interprétation, de l'exécution ou de la résiliation du Contrat et des prestations
induites, ils s'efforceront de le régler à l'amiable. 
En cas de litige sur le fond ou sur la forme, les tribunaux français seront seuls
compétent.


