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Conditions générales de vente pour consommateurs (B2C) 

Conditions contractuelles dans le cadre de contrats d'achat  

entre 

Elsner Elektronik GmbH, Sohlengrund 16, 75395 Ostelsheim, Allemagne 

Tél. : +49 (0) 70 33 / 30 945-0, Fax : +49 (0) 70 33 / 30 945-20 

E-mail : info@elsner-elektronik.de 

inscrite au registre du commerce du Tribunal d'Instance de Stuttgart sous le n° HRB 331386,  

représentée par Jutta et Thomas Elsner, Toni Großmann,  

N° d'identification intracommunautaire : DE 812 151 291 

-ci-après "le fournisseur"-  

et   

consommateurs au sens de l'article 1 II des présentes conditions générales 

- ci-après "le client"-. 

§ 1 Domaine de validité, définitions des mots-clés 

(1) Pour la relation professionnelle entre le fournisseur et le client, les Conditions Générales de 

Vente suivantes dans la version en vigueur au moment de la commande s'appliquent en 

exclusivité. Les conditions divergentes de l'auteur de la commande ne sont pas reconnues à 

moins que le fournisseur n'accepte leur validité expressément par écrit. 

(2) Le client est un consommateur si l'objet des livraisons et prestations commandées ne peut 

être imputé à son activité commerciale ou son activité professionnelle indépendante. En 

revanche, un entrepreneur est une personne physique ou morale ou une société de personnes 

avec capacité juridique qui agit à la conclusion du contrat dans l'exercice de son activité 

commerciale ou indépendante. 

§ 2 Conclusion du contrat en utilisant la boutique en ligne 

(1) Le client peut sélectionner des produits dans la gamme du fournisseur, notamment dans le 

domaine de la technologie d'automatisation de bâtiments et les rassembler dans son panier en 

cliquant sur le bouton "Mettre dans le panier". Avec le bouton "Commander", il soumet une 

demande officielle d'achat des marchandises se trouvant dans le panier. Avant d'envoyer la 

commande, le client peut modifier et consulter à tout moment ses données. Cependant, la 

demande peut être uniquement déposée et transmise si le client a accepté les présentes 

conditions contractuelles en cliquant sur le bouton "Accepter CGV" et les a ainsi intégrées dans 

sa demande. 
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(2) Le fournisseur envoie ensuite au client une confirmation automatique de réception par e-mail 

dans laquelle la commande du client est encore listée et que le client peut imprimer avec la 

fonction "Imprimer". La confirmation automatique de réception indique uniquement que la 

commande du client est arrivée chez le fournisseur. Elle ne constitue pas une acceptation de la 

demande. Le contrat est uniquement conclu par l'envoi de la déclaration d'acceptation par le 

fournisseur dans un e-mail séparée (confirmation de commande). Dans cet e-mail ou dans un e-

mail séparé, cependant au plus tard à la livraison de la marchandise, le texte du contrat (compose 

de la commande et de la confirmation de commande), est envoyé au client sur un support durable 

de données (e-mail ou impression papier (confirmation de contrat). Le texte du contrat est 

enregistré en préservant la protection des données. 

§ 2a Conclusion du contrat par téléphone, télécopie, e-mail ou tout autre moyen 

(1) Le client peut adresser par téléphone, par fax, par e-mail ou par courrier une demande d'offre 

sans engagement à l'offrant. En réponse à la demande du client, le fournisseur lui fait parvenir 

par écrit (par ex. par e-mail, fax ou courrier) une offre ferme de vente de la marchandise 

sélectionnée au préalable par le client dans l'assortiment de marchandises du fournisseur. 

(2) Le client peut accepter cette offre par une déclaration d'acceptation à remettre au fournisseur 

par téléphone, par fax, par e-mail, par courrier ou par le paiement du prix d'achat proposé par le 

vendeur dans un délai de 7 jours à compter de la réception de l'offre, le jour de la réception de 

l'offre n'étant pas pris en compte dans le calcul du délai. Pour l'acceptation par paiement, le jour 

de réception du paiement par le vendeur est déterminant. Si le dernier jour du délai d'acceptation 

de l'offre tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié général reconnu par l'État du lieu 

d'établissement du client, le jour ouvrable suivant se substitue à un tel jour. Si le client n'accepte 

pas l'offre de l'offrant dans le délai susmentionné, l'offrant n'est plus lié par son offre et peut à 

nouveau disposer librement de la marchandise. L'offrant attirera à nouveau spécialement 

l'attention du client sur ce point dans son offre. 

(3) Si la livraison de la marchandise commandée par le client n'est pas possible, par exemple 

parce que la marchandise en question n'est pas en stock, l'offrant renonce à son offre. Dans ce 

cas, le contrat n'est pas conclu. Le fournisseur en informera immédiatement le client et 

remboursera sans délai les contreparties déjà reçues. 

§ 3 Livraison, disponibilité des marchandises 

(1) Les délais de livraison que nous indiquons sont calculés à partir du moment de notre 

confirmation de commande, sous réserve du paiement préalable du prix d'achat (sauf en cas 

d'achat sur facture). Si aucun délai de livraison ou aucune délai divergent n'est indiqué dans 

notre boutique en ligne pour la marchandise correspondante, il est de cinq jours. 
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(2) Si, au moment de la commande du client, aucun exemplaire du produit qu'il a sélectionné 

n'est disponible, le fournisseur en informe immédiatement le client dans la confirmation de 

commande. Si le client est un consommateur, le fournisseur informe le client de manière claire, 

au plus tard au début du processus de commande, qu'il existe des restrictions de livraison. Si le 

produit n'est plus disponible durablement, le fournisseur n'envoie pas de confirmation 

d'acceptation. Dans ce cas, aucun contrat n'est conclu. 

(3) Si le produit désigné par le client dans la commande n'est pas disponible de manière 

provisoire uniquement, le fournisseur en informe immédiatement le client dans la confirmation 

de commande. En cas de retard de livraison de plus de deux semaines, le client a le droit de se 

retirer du client. De plus, le fournisseur est dans ce cas également autorisé à dissoudre le contrat. 

Dans ce cas, les paiement que le client a éventuellement effectués lui sont remboursés 

immédiatement. 

(4) Sous réserve d'auto-approvisionnement. En cas d'indisponibilité de la prestation, le 

fournisseur en informera immédiatement le client et remboursera sans délai la contrepartie. 

(5) Il existe les restrictions de livraison suivantes pour la boutique en ligne : le fournisseur livre 

uniquement les clients qui sont domiciliés (adresse de facturation) dans l'un des pays suivants 

et peuvent fournir une adresse de livraison dans le même pays : Belgique, Bulgarie, Danemark, 

Allemagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, 

Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, 

Slovaquie, Slovénie, Espagne, République de Moldavie, République tchèque, Hongrie, Royaume-

Uni (UK), Chypre. 

§ 4 Réserve de propriété 

Jusqu'au paiement complet, les marchandises livrées restent la propriété du fournisseur. 

§ 5 Prix et frais d'envoi 

(1) Tous les prix indiqués sur le site Internet du fournisseur s'entendent avec la TVA au taux légal 

en vigueur incluse.  

(2) Les frais d'envoi sont indiqués au client dans le formulaire de commande et sont à sa charge 

sauf s'il a fait usage de son droit de rétractation.  

(3) L'envoi des marchandises se fait par un service de colis. Une livraison peut être répartie en 

plusieurs colis. Les marchandises volumineuses (appareils de ventilation) sont envoyées par une 

entreprise d'expédition.  
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En cas de poids de panier supérieur à 50 kg, il n'est pas possible de commander dans la boutique 

en ligne. Dans ce cas, les marchandises sont envoyées par une entreprise d'expédition. Le client 

peut passer sa commande par e-mail. 

(4) En cas de rétractation, le client doit prendre en charge les frais directs de renvoi. 

§ 6 Modalités de paiement 

(1) Dans la boutique en ligne, le client peut payer par paiement d'avance, carte de crédit 

(MasterCard, Visa) ou via PayPal. Pour les commandes passées en dehors de la boutique en ligne, 

le paiement ne peut se faire que par avance. 

(2) Le client peut modifier à tout moment le mode de paiement enregistré dans son compte 

d'utilisateur.  

(3) Le paiement du prix d'achat est dû directement à la conclusion du contrat. Si l'échéance de 

paiement est définie selon le calendrier, le client est en retard de paiement dès que la date est 

passée. Dans ce cas, il doit payer au fournisseur des intérêts moratoires de 5 pour cent (8 pour 

cent pour les entreprises) au-dessus du taux d'intérêt de base. 

(4) L'obligation du client de payer des intérêts moratoires n'exclut pas la revendication d'autres 

dommages moratoires par le client.  

§ 7 Garantie contre les défauts matériels, garantie légale 

(1) Le fournisseur voit sa responsabilité engagée pour les défauts matériels en respect des 

directives légales en vigueur, notamment §§ 434 et suivants BGB, code civil allemand.  

(2) Il existe uniquement une garantie supplémentaires sur le marchandises livrées par la client si 

celle-ci a été indiquée expressément dans la confirmation de paiement de l'article correspondant.  

§ 8 Responsabilité 

(1) Les revendications d'indemnisation du client sont exclues. Les revendications 

d'indemnisation du client issues de l'atteinte à la vie, au corps, à la santé ou à la violation des 

obligations contractuelles essentielles (obligations cardinales) et la responsabilité pour d'autres 

dommages reposant sur une violation dolosive ou gravement négligente du fournisseur, de ses 

représentants légaux ou de ses agents d'exécution font exception. Les obligations contractuelles 

essentielles sont celles dont le respect est indispensable à la bonne exécution du contrat et sur 

le respect desquelles vous pouvez régulièrement compter en tant que client (obligation dite 

cardinale). 

(2) En cas de violation des obligations contractuelles essentielles, le fournisseur peut être 

uniquement être tenu responsable des dommages prévisibles, typiques, lorsqu'ils ont été causés 
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de manière simplement négligentes à mois qu'ils ne s'agissent de revendications 

d'indemnisation du client issues de l'atteinte à la vie, au corps ou à la santé.  

(3) Les restrictions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également en faveur des représentants 

légaux et des agents d'exécution lorsque des revendications ont été émises directement à leur 

encontre.  

(4) Les directives de la responsabilité du fait des produits ne sont pas affectées. 

§ 9 Information sur le droit de rétractation 

(1) En cas de conclusion d'un contrat de vente par correspondance, les consommateurs ont en 

principe un droit de rétractation légale que le fournisseur présente ci-après en respect du modèle 

légal. Les exceptions au droit de rétraction sont réglées dans le paragraphe (2). Dans le 

paragraphe (3), vous trouverez un formulaire-type de rétractation. 



   Version 10.12.2021 
 

Conditions générales de vente Elsner Elektronik GmbH | consommateurs  www.elsner-elektronik.de 

Information sur le droit de rétractation 

Droit de rétractation 

Vous avez le droit de vous rétractation du présent contrat sous quatorze jours sans indiquer de 

motifs.  

Le droit de rétractation est de quatorze jours à compter du jour où vous ou un tiers mentionné 

par vos soins, qui n'est pas un transporteur, avez pris possession des marchandises. 

Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez nous informer  (Elsner Elektronik GmbH, 

Sohlengrund 16, 75395 Ostelsheim, Allemagne) par une déclaration claire (par  ex. par un courrier 

envoyé par la poste, un fax ou un e-mail) de votre décision de vous rétracter de ce contrat. Pour 

cela, vous pouvez utiliser le formulaire-type de rétractation mais ce n'est pas une obligation. 

Pour préserver le délai de rétractation, il suffit d'envoyer l'information d'exercice du droit de 

rétractation avant l'écoulement du délai. 

Effets de la rétractation 

Si vous vous rétractez du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que nous 

avons reçus de votre part, ceci incluant les frais de livraison (à l'exception des frais 

supplémentaires causés parce que vous avez choisi un autre mode de livraison que la livraison 

standard à prix avantageux que nous avons proposée), immédiatement et au plus tard sous 

quatorze jours à compter du jour où votre information de rétractation est arrivée chez nous. Pour 

ce remboursement, nous utilisons le même moyen de paiement que celui-ci que vous avez 

employé pour la transaction initiale, à moins que nous n'ayons convenu expressément d'autre 

chose avec vous. En aucun cas, des frais ne vous seront facturés pour ce remboursement. 

Nous pouvons refuser le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu les marchandises ou 

que vous nous ayez fourni la preuve du renvoi des marchandises, en fonction du moment 

survenant en premier. 

Vous devez nous renvoyer ou nous remettre immédiatement et dans tous les cas sous quatorze 

jours les marchandises à compter du jour où vous nous informez de la rétractation du présent 

contrat. Le délai est garanti si vous envoyez les marchandises avant écoulement du délai de 

quatorze jours. 

Vous devez prendre en charge les frais directs de renvoi des marchandises. 

Vous devez uniquement répondre d'une éventuelle perte de valeur des marchandises si elle est 

due à une manipulation de votre part non nécessaire pour vérifier la qualité, les propriétés et le 

fonctionnement des marchandises.  
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(2) Le droit de rétractation n'est pas applicable pour les contrats de livraison de marchandises 

qui ne sont pas fabriquées d'avance  et  pour lesquelles une sélection individuelle ou une 

précision du consommateur a été donnée ou qui sont fabriquées sur mesure en respect des 

besoins du consommateur.  

(3) Le fournisseur informe du formulaire-type de rétractation comme suit, en respect de la loi : 

Formulaire-type de rétractation 

Si vous souhaitez vous rétracter du contrat, veuillez remplir ce formulaire et nous le renvoyer. 

— À  

Elsner Elektronik GmbH 

Sohlengrund 16 

75395 Ostelsheim 

Allemagne 

Fax. +49 (0) 7033 / 30 945-20 

E-mail : info@elsner-elektronik.de 

— Par la présente, je/nous me/nous  (*)rétracte/rétractons du contrat d'achat des marchandises 

suivantes(*)/de fourniture des prestations de service suivantes(*) que j'ai/nous  (*)avons conclu 

 

— Commandé le (*)/ Reçu le (*) 

 

— Nom du/des consommateur(s) 

 

— Adresse du/des consommateur(s) 

 

— Signature du/des consommateur(s) (uniquement en cas de document papier) 

 

— Date 

(*) Rayer les mentions non applicables 
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§ 10 Consignes sur le traitement des données 

(1) Le fournisseur collecte dans le cadre du traitement des contrats les données du client. Pour 

cela, il respecte notamment les directives de la loi fédérale sur la protection des données et la loi 

sur les télémédia. Sans l'accord du client, le fournisseur peut uniquement collecter, traiter ou 

utiliser les données personnelles et d'utilisation du client si cela est nécessaire pour le traitement 

du rapport contractuel et pour l'utilisation et la facturation des télémédia. 

(2) Sans l'accord du client, le fournisseur n'utilisera pas les données du client à des fins 

publicitaires, d'étude de marché ou de sondage d'opinion.  

(3) Le client a à tout moment la possibilité de consulter, modifier ou supprimer les données 

collectées à son sujet avec les boutons "Aperçu compte client" et "Répertoire" dans son profil. De 

plus, nous le renvoyons du point de vue des accords du client et des autres informations sur la 

collecte, le traitement et l'utilisation des données à la déclaration de protection des données qui 

peuvent être consultées à tout moment sur le site Internet du fournisseur de manière imprimable 

via le bouton "Protection des données".  

§ 11 Règlement des litiges en ligne conformément à l'art. 14 par. 1 de l'ODR-VO  

Conformément à la législation en vigueur, nous sommes tenus d'informer les consommateurs 

de l'existence de la plateforme européenne de règlement des litiges en ligne (plateforme de RLL) 

qui peut être utilisée pour le règlement extrajudiciaire de litiges. La Commission européenne est 

responsable du dispositif de la plateforme. Vous trouverez la plateforme de règlement des litiges 

en ligne à l'adresse http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Conformément au § 36 de la loi allemande relative au règlement des litiges de consommateurs 

(Verbraucherstreitbeilegungsgesetz - VSBG), veuillez toutefois noter que la société Elsner 

Elektronik GmbH n'est ni tenue ni disposée à participer aux procédures de règlement des litiges 

devant une instance de médiation dédiée aux consommateurs. 

§12 Dispositions finales 

(1) Le droit de la République Fédérale d'Allemagne s'applique sur les contrats conclus entre le 

fournisseur et le client à l'exclusion du droit de vente des Nations-Unies. 

(2) La conclusion du contrat se fait en langue allemande. Par conséquent, la version allemande 

des présentes conditions générales de vente fait foi pour l'interprétation des conditions de vente. 

La version anglaise/française/italienne/espagnole n'est fournie qu'à titre indicatif.  

(3) Le contrat reste valide même en cas de caducité de certains points. À la place des points 

caduques, le cas échéant, les directives légales entre en vigueur. Si cela représente une dureté 

exceptionnelle pour une partie contractuelle, le contrat reste cependant valide en intégralité. 


