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RAPPEL : ce document n’est pas un bon de commande. Il n’oblige nullement le 
Client potentiel à passer une commande auprès du Vendeur. Ce document est 
un simple rappel des obligations légales qui pèsent sur le Vendeur 
relativement à l’obligation d’information précontractuelle dont il est tenu à 
l’égard du consommateur en vertu de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 dite 
« Loi HAMON ». En signant ce document, le Client potentiel reconnaît que 
l’information précontractuelle à laquelle le Vendeur est tenu a bien été 
respectée. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L121-19 du Code de la 
consommation, vous pouvez si vous le souhaitez, d’ores et déjà accepter de 
recevoir le document d’informations précontractuelles si vous décidez de 
passer commande, sur un support durable autre qu’un support papier, 
(courrier électronique au format PDF) en cochant l’une des cases suivantes : 
 
- J’accepte de recevoir le document d’informations précontractuelles sur un 
support durable : OUI NON 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.121-34 du Code de la 
consommation, le Vendeur informe le Client potentiel qu’il a le droit de 
s'inscrire gratuitement sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. 
 
A ce titre et conformément aux dispositions du Décret n°2015-556 du 19 mai 
2015, le Client potentiel pourra s’inscrire sur le site suivant pour ne pas 
recevoir de sollicitation commerciale par téléphone : 
http://www.pacitel.fr/inscription 
 
- J’accepte de communiquer mon adresse de courrier électronique dans le 
cadre des dispositions de l’article L.34-5 du Code des Postes et des 
communications électroniques et des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En acceptant de 
communiquer mon adresse de courrier électronique j’accepte que les données 
à caractère personnel me concernant soient utilisées à fin de prospection 
directe. Je reconnais avoir été informé(e) de la possibilité de m’opposer, sans 
frais, hormis ceux liés à la transmission de mon refus, à l’utilisation de mes 
coordonnées au moment où elles sont recueillies et chaque fois qu’un courrier 
électronique de prospection m’est adressé : OUI NON 
 
 
 
 

http://www.pacitel.fr/inscription


1) LE VENDEUR 
INFORMATION GÉNÉRALE : La société SARL AGRI 2000 est spécialisée dans 
l’activité de déboisage, débrousaillage, desouchage, dégagement d’emprise, 
broyage forestier, transformation du bois et valorisation de biomasse. 
Coordonnées du Vendeur (siège social): SARL AGRI 2000, société à 
responsabilité limitée au capital de 55.845 euros dont le siège social est LA 
VERNIERE 81600 MONTANS, immatriculée au RCS d’ALBI sous le numéro 
523.254.324. 
Numéro de téléphone : 0 800 941 910 (numéro Vert gratuit depuis une ligne fixe en 
France métropolitaine) 
Télécopie : 05.63.57.65.39 
Adresse de courrier électronique : contact@agri-2000.fr 
Assurance de responsabilité civile (avec indication des coordonnées de 
l’assureur et n° de police(s) souscrite(s)) :……………………………………………. 
Médiation : Conformément aux dispositions de l’article L.133-4 du Code de la 
consommation, le Vendeur informe le Client qu’en cas de signature d’un bon de 
commande par écrit, le Client a la possibilité de recourir, en cas de contestation, à 
une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de 
règlement des différends. 
En cas de signature d’une commande et en cas de litige, vous pouvez vous adresser 
au service Client du Vendeur en appelant le numéro 0 800 941 910 (numéro Vert 
gratuit depuis une ligne fixe en France métropolitaine) du lundi au vendredi sauf jour 
férié et/ou chômé, de 9h00 à 12H00 et de 14h00 à 16h00 ou par courrier en 
envoyant votre réclamation à la SARL AGRI 2000, LA VERNIERE 81600 
MONTANS. En l’absence de solution dans le délai de 30 jours calendaires qui 
suivent la réception de votre réclamation, vous pourrez le cas échéant saisir la 
justice. 
2) OBJET DU CONTRAT ÉVENTUEL 
Le Vendeur s’engage à vendre, si le Client souhaite passer commande, des biens 
plus amplement désignés sur le site Internet du Vendeur à l’adresse suivante : 
http://www.mademoisellebuche.com. 
3) OBSERVATIONS PARTICULIÈRES : Si le Client souhaite passer commande, il 
devra veiller à entreposer le Bien acheté auprès du Vendeur dans un endroit à l’abri 
des intempéries et de l’humidité afin que le Bien conserve toutes les aptitudes en vue 
desquelles il a été fabriqué. 
4) PRIX 
Les prix sont affichés en euros sur le site Internet du Vendeur à l’adresse suivante : 
http://www.mademoisellebuche.com avec indication du taux hors taxe (HT), 
toutes taxes comprises (TTC) ainsi que le taux de TVA applicable, ainsi que les frais 
et accessoires le cas échéant (assurance, transport, etc.). 
Si le Client souhaite passer commande, les frais de télécommunication inhérents à 
l'accès au Site resteront à la charge exclusive du Client. 
La durée de validité des offres et Prix est déterminée par l'actualisation du Site. 
5) MODALITÉS DE PAIEMENT DU PRIX 
Si le Client potentiel souhaite passer commande, il devra payer le prix au 
comptant directement sur le site Internet du Vendeur par carte bancaire. 
Si le Client potentiel souhaite passer commande, la transaction sera immédiatement 
débitée sur la carte bancaire du Client après vérification des données de celle-ci, à 
réception de l'autorisation de débit de la part de la société émettrice de la carte 
bancaire utilisée par le Client. 



Conformément à l'article L. 133-8 du Code monétaire et financier, l'engagement de 
payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable. En communiquant 
les informations relatives à sa carte bancaire, le Client autorisera le Vendeur à 
débiter sa carte bancaire du montant correspondant au Prix TTC. 
À cette fin, le Client confirmera qu'il est le titulaire de la carte bancaire à débiter et 
que le nom figurant sur la carte bancaire est effectivement le sien. Le Client 
communiquera les seize chiffres et la date d'expiration de sa carte bleue ainsi que le 
cas échéant, les numéros du cryptogramme visuel. 
Dans le cas où le débit du Prix TTC serait impossible, la Vente en ligne serait 
immédiatement résolue de plein droit et la Commande serait annulée. 
6) LIVRAISON 
6.1 Si le Client potentiel souhaite passer commande, le vendeur s’engage à livrer le 
bien à l’adresse indiquée préalablement par le client potentiel au plus tard dans un 
délai de SEPT (7) jours ouvrables à compter de la conclusion du contrat. 
6.2 Modalités de la livraison : le Vendeur informe le Client qu’il est susceptible 
d’avoir recours à des transporteurs indépendants. 
6.3 Difficultés de la livraison : si le Client souhaite passer commande, il devra 
signaler au Vendeur toutes difficultés que pourrait rencontrer le transporteur pour 
assurer la livraison dans des conditions satisfaisantes telles que, l’énumération qui 
suit n’étant pas exhaustive, l’état de la route desservant le lieu de livraison, la nature 
de la voie (chemin carrossable ou non), l’existence d’un code d’entrée, la présence 
d’une servitude de passage ou des travaux sur la voie, la présence de chien de 
garde, la présence d’un quai de déchargement ou l’existence d’un garage, étant 
précisé que dans ce dernier cas, l’accès devra être libre de tout encombrant et la 
voie de circulation dégagée, etc.). 
6.3 Etendue de la livraison 
Le Vendeur informe le Client potentiel que les prestations du Vendeur sont 
strictement limitées au territoire de la France métropolitaine. 
7 GARANTIES ET AUTRES CONDITIONS CONTRACTUELLES 
7.1 Garantie légale de conformité 
Le Client potentiel bénéficie, s’il souhaite passer commande auprès du Vendeur et si 
elle entre dans le champ d’application de la loi, de la garantie légale de 
conformité des articles L. 211-4 à L. 211-13 du code de la consommation. 
Par application de l’arrêté du 18 décembre 2014, le Vendeur informe le Client 
potentiel que s’il souhaite faire jouer la garantie légale de conformité, il : 
- bénéficie d’un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour agir ; 
- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserves des 
conditions de coût prévues par l’article L211.9 du Code de la consommation ; 
- est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien 
durant les 6 mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est 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 éventuellement consentie. 
Le Client peut décider de mettre en oeuvre la garantie conte les défauts cachés de la 
chose vendue au sens de l’article 1641 du Code civil et dans cette hypothèse, il peut 
choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente 
conformément à l’article 1644 du Code civil. 
Par application combinées des dispositions des articles L.133-3 du Code de la 
consommation et de l’arrêté du 18 décembre 2014 susvisé, le Vendeur informe le 
Client que s’il souhaite bénéficier de la garantie légale de conformité ou de la 



garantie des défauts de la chose vendue au sens de l’article 1641 du Code civil, il 
devra adresser sa demande de préférence par lettre recommandée avec accusé de 
réception auprès du Vendeur à l’adresse suivante : SARL AGRI 2000 - LA 
VERNIERE 81600 MONTANS en rappelant son numéro de commande. 
7.2 Garantie légale des vices cachés 
Le Client potentiel bénéficie également, s’il souhaite passer commande auprès du 
Vendeur et si elle entre dans le champ d’application de la loi, de la garantie légale 
des défauts de la chose vendue des articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil. 
7.3 Reproduction des textes légaux 
Le Vendeur informe le Client potentiel des dispositions légales intégralement 
reproduites ci-après sauf l’article 1648 du Code civil dont seul l’alinéa 1er est 
reproduit : 
Article L211-4 du Code de la consommation : 
« 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 L211-5 du Code de la consommation : 
« Pour être conforme au contrat, le bien doit : 
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'u n bien semblable et, le cas 
échéant : 
- correspondre à la description donnée par le Vendeur et posséder les qualités 
que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; 
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard 
aux déclarations publiques faites par le Vendeur, par le producteur ou par son 
représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les 
parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la 
connaissance du Vendeur et que ce dernier a accepté ». 
Article L211-12 du Code de la consommation : 
« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter 
de la délivrance du bien ». 
Article 1641 du Code civil : 
« 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 ». 
Article 1648 du Code civil : 
« 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.211-15 du Code de la consommation (reproduction partielle) : 
Le Vendeur déclare qu’indépendamment de la garantie commerciale éventuellement 
souscrite par le Client potentiel, le Vendeur reste tenu de la garantie légale de 
conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du Code de la 
consommation et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les 
conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. 
Article L.211-16 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 
8) RÉTRACTATION 
8.1 Conditions, délai et exercice du droit de rétractation 
Si vous souhaitez acheter un bien auprès du Vendeur, vous aurez le droit de vous 
rétracter de votre commande sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. 
Le délai de rétractation court à compter du jour : 
a) S'il s'agit d'un contrat de service ou d'un contrat portant sur la fourniture 
d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un 
volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou d'un 
contenu numérique non fourni sur un support matériel : "de la conclusion du 
contrat." ; 
OU 
b) S'il s'agit d'un contrat de vente : "où vous-même, ou un tiers autre que le 
transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien. " ; 
OU 
c) S'il s'agit d'un contrat portant sur plusieurs biens commandés par le 
consommateur au moyen d'une seule commande et si ces biens sont livrés 
séparément : "où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné 
par vous, prend physiquement possession du dernier bien." ; 
OU 
d) S'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison d'un bien en plusieurs lots ou 
pièces : "où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par 
vous, prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce." ; 
OU 
e) S'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une 
période de temps déterminée : "où vous-même, ou un tiers autre que le 
transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du premier 
bien." ; 
A titre d’exemple, si le Client souhaite acheter un Bien auprès du Vendeur, le délai 
de rétractation commencera à compter du jour de la prise de possession physique du 
bien (b). 
Pour exercer le droit de rétractation, vous devrez nous notifier : 
votre nom, votre adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, votre 
numéro de téléphone, votre numéro de télécopieur et votre adresse 
électronique ; 
votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration 
dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste de préférence 
par lettre recommandée avec accusé de réception, télécopie ou courrier 
électronique à l’adresse suivante : contact@agri-2000.fr). 
Si vous signez une commande, vous pourrez utiliser le modèle de formulaire de 
rétractation prévu à l’article 8.4 du présent document mais ce n'est pas obligatoire. 
Vous pourrez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de 
rétractation ou toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté à partir de notre site 
Internet à l’adresse suivante http://www.mademoisellebuche.com. Si vous utilisez 
cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la 
rétractation sur un support durable, par courrier électronique notamment. 



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. 
8.2 Effets de la rétractation 
Si vous souhaitez signer une commande auprès du Vendeur et en cas de 
rétractation de votre part, 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 sommes informés de votre décision de rétractation de la commande que vous 
avez passée en ligne sur le site Internet du Vendeur à l’adresse 
http://www.mademoisellebuche.com. 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 vous informons que nous récupérerons le bien à vos propres frais. 
Tout retour sera à effectuer dans son état d'origine et complet (emballage, 
accessoires, notice...) permettant leur recommercialisation à l'état neuf, 
accompagnés de la facture d'achat. 
Les Biens endommagés par quelque cause que ce soit et notamment tous Biens, 
transformés ou incorporés dans un autre Bien, déformés, sciés, fendus, brûlés et/ou 
incomplets ne seront pas repris. 
Votre responsabilité ne sera éventuellement 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. 
8.3 Exceptions au droit de rétractation 
Le Vendeur informe le Client potentiel conformément aux dispositions de 
l’article L.121-21-8 du Code de la consommation que le droit de rétractation ne 
peut être exercé pour les contrats : 
1° De fourniture de services pleinement exécutés av ant 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 ; 
2° De fourniture de biens ou de services dont le pr ix dépend de fluctuations 
sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles 
de se produire pendant le délai de rétractation ; 
3° De fourniture de biens confectionnés selon les s pécifications du 
consommateur ou nettement personnalisés ; 
4° De fourniture de biens susceptibles de se détéri orer ou de se périmer 
rapidement ; 
5° 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 ; 
6° De fourniture de biens qui, après avoir été livr és et de par leur nature, sont 
mélangés de manière indissociable avec d'autres articles ; 
7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la li vraison est différée au-delà 
de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend 
de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ; 
8° De travaux d'entretien ou de réparation à réalis er en urgence au domicile 
du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces 



de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ; 
9° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo o u de logiciels 
informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur après la 
livraison ; 
10° De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les 
contrats d'abonnement à ces publications ; 
11° Conclus lors d'une enchère publique ; 
12° De prestations de services d'hébergement, autre s que d'hébergement 
résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de 
restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à 
une période déterminée ; 
13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel 
dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du 
consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation. 
8.4 Exemple de modèle de formulaire de rétractation 
(Dans le cas où le délai de rétractation s’applique, veuillez compléter et renvoyer le 
présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter de la commande que 
vous avez passée) 
À l’attention de SARL AGRI-2000 LA VERNIÈRE 81600 MONTANS 
Je (ou Nous)(*)vous notifie (ou notifions) (*) par la présente ma (ou notre) (*) 
rétractation du contrat portant sur la vente du bien (ou pour la prestation de service) 
(*) ci-dessous : 
— commandé le …………………………… (*) (ou reçu le 
…………………………………)(*) 
— nom du (des) consommateur(s) : 
……………………………………………………………… 
— adresse du (des) consommateur(s) : 
…………………………………………………………. 
Eventuellement 
(Uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) 
Signature du (des) consommateur(s) 
Date ………………….. 
(*) Rayer la mention inutile. 
Le Client potentiel reconnaît avoir pris connaissance de ce document 
d’informations précontractuelles dans un délai compatible à sa lecture et à sa 
compréhension. 
Pour rappel, ce document d’informations précontractuelles n’est pas un bon de 
commande et en conséquence, la signature électronique de ce document par le 
Client potentiel ne l’oblige nullement à conclure un contrat auprès du Vendeur 


