
Conditions générales de vente 

 

Article 1 : Généralités 

Les présentes Conditions Générales de Vente définissent les droits et obligations des parties dans le cadre de la 
vente en ligne des Produits ou Services proposés par le vendeur par l’intermédiaire du site Internet HELLO ASSO 
(https://www.helloasso.com/).  

Article 2 : Définitions 

« Client » : le client désigne la personne qui achète sur le présent site Internet. 

« Vendeur » : le vendeur désigne la personne vendant les articles sur le site Internet. En l’espèce le vendeur est 
la Fédération Française Sports pour Tous. 

« Fédération » : la Fédération désigne la Fédération Française Sports pour Tous. 

« Produit » : le produit désigne les articles mis en vente sur le présent site. 

« Service » : le service désigne la possibilité d’achat des produits via le site. 

  

Article 3 : Modalités de commande 

Les commandes s’effectuent uniquement via le site internet https://www.helloasso.com/associations/federation-
francaise-sports-pour-tous/evenements/kit-
amene/5/8389605/ecxkhfmxbkpyziemyid5ewhjqnbfuenmtfrry6mgvapskhbjbnddhwkk8gemcgedcc8hak6pptp3enu
mtuarkxby3pp6k8prrkfe?aid=8389605&sessionId=d3137fbe056f4176b1bd36fdbaa1d169524cc494c195e9b12e65
e2a8860e102f2ae66b87&widget=False. 

Les clients garantissent qu’ils sont pleinement habilités à utiliser la carte bancaire et que cette carte bancaire 
donne accès à des fonds suffisants pour couvrir tous les coûts résultant de l’utilisation des services de la boutique 
en ligne. En cochant la case « J’accepte les Conditions Générales de Vente » pendant le processus de 
commande, le client déclare accepter pleinement et sans réserve l’intégralité des présentes Conditions Générales 
de Vente. Il en est de même pour les paiements par chèque bancaire et par prélèvement SEPA. 

  

Article 4 : Prix 

Les prix affichés sur le site sont les prix de vente qui s’entendent toutes taxes comprises. 

Des réductions peuvent être appliquées, elles sont indiquées sur le site au niveau des articles auxquels 
s’applique la réduction. Le détail des prix et de la TVA appliquée est précisé dans l’étape « Finalisation ». 

La Fédération se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les produits seront facturés sur la base 
des tarifs en vigueur au moment de votre validation de commande. 

Les produits demeurent la propriété de la Fédération jusqu’au complet paiement du prix. 
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Article 5 : Livraison 

Les produits sont envoyés à l’adresse de livraison que vous avez indiquée au cours du processus de commande.  

La participation aux frais de traitement et d’expédition s’expriment en TTC. Les délais de livraison sont des délais 
moyens correspondant aux délais de traitement et de livraison, eux-mêmes calculés en fonction de la date de 
réception de la marchandise, date communiquée par le fournisseur. Ces délais varient également selon la 
destination et ne comprennent pas les jours fériés ainsi que les week-ends. 

  

Article 6 : Facturation 

La facturation est établie selon les lois en vigueur. 

 

Article 7 : Paiement 

Les moyens de paiement acceptés sont : 

- Carte Bleue 

- Carte Visa 

- Carte Mastercard 

- Chèque bancaire 

- Prélèvement SEPA 

  

7.1. Règlement par carte bancaire 

Le site Internet de HELLO ASSO fait l’objet d’un système de sécurisation de paiement afin de garantir la 
confidentialité des informations transmises lors de vos commandes, la page où vous saisirez votre numéro de 
carte de crédit est sécurisée par le procédé de cryptage SSL. 

  

7.2. Règlement par chèque 

Pour payer votre commande par chèque bancaire (uniquement chèques français), il vous suffit de sélectionner 
« Paiement par chèque » lors du choix de paiement et d’envoyer votre chèque dans les 48h qui suivent votre 
commande à l’ordre de LEMON WAY – FÉDÉRATION FRANCAISE SPORTS POUR TOUS. Au dos du chèque 
doit être mentionné le numéro de paiement fourni à la fin de votre commande. Le chèque est à envoyer à 
l’adresse LEMON WAY, Service de traitement des opérations, 14 rue de la Beaune, 93100 MONTREUIL. 

Pour un traitement plus rapide de votre chèque, le site Internet vous propose d’imprimer un bordereau de remise 
de chèque à télécharger à l’étape de règlement de votre commande.  

  

Article 8 : Sécurisation 

Le site https://www.helloasso.com/ fait l’objet des systèmes de sécurisation les plus performants à l’heure 
actuelle. 
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Il a non seulement adopté le procédé de cryptage SSL (Secure Socket Layer) mais également le protocole 
sécurisé de paiement 3-D Secure afin de protéger le plus efficacement possible toutes les données liées aux 
moyens de paiement. 

A aucun moment de la transaction la Fédération et HELLO ASSO n’ont accès à vos coordonnées bancaires. 

  

Article 9 : Garantie et rétractation 

-       Conditions d’échange 

Aucun échange de produit n’est autorisé. 

  

-       Conditions de remboursement 

Préalablement à tout retour, le client devra indiquer son intention par mail à julien.cizelle@sportspourtous.org en 
précisant le motif de la demande de remboursement, le numéro de la commande ainsi que la date de livraison de 
celle-ci. Un mail accusant réception sera envoyé par les services de la Fédération. Le client exerce son droit de 
rétractation conformément à l’article L.121-20 du Code de la consommation dans le délai de 14 jours qui court à 
compter de la réception des marchandises. Ce droit s’exerce par le renvoi du produit au siège de la Fédération 
Française Sports pour Tous, 12 place Georges Pompidou, 93160 Noisy-le-Grand. Seuls les frais de port restent à 
la charge du client. Le remboursement se fera par chèque envoyé à l’adresse de livraison indiquée lors de la 
commande. 

  

Article 10 : Responsabilité – Droit applicable – Litiges 

La Fédération ne saurait être tenue pour responsable de l’inexécution du contrat conclu en cas de rupture de 
stock ou indisponibilité du produit, de force majeure, de perturbation ou de grève totale ou partielle notamment 
des services postaux et moyens de transports et/ou communications, inondation, incendie. 

Les photographies et les textes reproduits et illustrant les produits présentés ne sont pas contractuels. En 
conséquence, la responsabilité de la Fédération ne saurait être engagée en cas d’erreur dans l’une de ces 
photographies ou l’un de ces textes. 

La responsabilité de la Fédération sera, en tout état de cause, limitée au montant de la commande et ne saurait 
être mise en cause pour de simples erreurs ou omissions qui auraient pu subsister malgré toutes les précautions 
prises dans la présentation des produits. 

Sans limiter les paragraphes précédents, la responsabilité de la Fédération aux termes des présentes Conditions 
Générales ne peut excéder une somme égale aux sommes payées ou payables lors de la transaction à l’origine 
de ladite responsabilité, quelle que soit la cause ou la forme de l’action concernée. 

En cas de contestation de facture que ce soit avant ou après livraison de la commande correspondante, la 
Fédération se réserve le droit de suspendre le compte client jusqu’à régularisation de la situation litigieuse et de 
suspendre toute préparation d’éventuelles commandes en cours, même si ces dernières n’ont fait l’objet d’aucune 
contestation à proprement dites. 

En cas de litige, le client s’adressera par priorité à la Fédération Française Sports pour Tous (12 Place Georges 
Pompidou – 93160 NOISY LE GRAND) pour obtenir une solution amiable. A défaut, les tribunaux français sont 
seuls compétents, quels que soient les lieux de livraison et les modes de paiement acceptés. 

  

Article 11 : Traitement des données 
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Le site de HELLO ASSO ne conserve aucune données pour les exploiter : 
https://aide.helloasso.com/hc/fr/articles/204857025-Comment-HelloAsso-g%C3%A8re-mes-donn%C3%A9es-
personnelles- 

   

Article 12 : Modifications des conditions générales de vente 

Le vendeur se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales de vente. 

Dans l’hypothèse où l’un quelconque des termes des Conditions Générales de Vente et d’Utilisation serait 
considéré comme illégal ou inopposable par une décision de justice, les autres dispositions resteront en vigueur. 
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