
Conditions générales de vente Subtil Diffusion
Les présentes conditions de vente sont conclues d’une part par l’entreprise individuelle :

Subtil Diffusion – Nadia Gouiran, inscrite au RCS de Romans sous le numéro 879 266 088
subtil.diffusion@laposte.net – 06 01 77 80 28

Ci-après  dénommée  « Subtil  Diffusion »,  d’autre  part,  par  toute  personne  physique  ou  morale  souhaitant
procéder à l’achat du livre « Subtil, le recueil ».

Article 1. Champ d’application
Subtil  Diffusion n’est  pas  éditeur  du  site  subtil.net,  ces  conditions  encadrent  uniquement  la  relation
commerciale pour la vente du livre « Subtil, le recueil ».

Les présentes conditions de vente fixent les relations contractuelles entre  Subtil Diffusion et son client. Elles
définissent les droits et obligations des parties pendant toute la durée de la relation commerciale entre eux.

L’acquisition du livre « Subtil, le recueil » à travers le présent site implique une acceptation sans réserve par
l’acheteur des présentes conditions de vente dont l’acheteur reconnaît avoir pris connaissance préalablement à
sa commande. Avant toute transaction, l’acheteur déclare avoir la pleine capacité juridique, lui permettant de
s’engager au titre des présentes conditions générales de ventes.

Elles s’appliquent, sans restriction ni réserve, pour toute vente du livre « Subtil, le recueil ».

Subtil Diffusion se réserve le droit de les modifier à tout moment sans préavis. Les CGV sont accessibles à tout
moment sur le site et la version en ligne prévaudra, le cas échéant, sur toute autre version.

Article 2. Commande
Subtil Diffusion se réserve le droit de refuser une commande émanant d’un client avec lequel existerait un litige 
concernant le paiement d’une commande antérieure.

Subtil Diffusion s’engage à rembourser toute commande qui ne pourrait être envoyée mais ne peut pas verser à 
ce titre un quelconque dédommagement.

Article 3. Produit
Le  livre  proposé  à  la  vente  par  Subtil  Diffusion est  nommé  « Subtil,  le  recueil »,  son  ISBN  est  
978-2-491533-00-7.

Article 8. Garantie
Le livre bénéficie de la garantie légale prévue par l’article L. 211-4 et suivants du code de la consommation et
des défauts cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du code civil.
L’acheteur bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir, Il pourra 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. L’acheteur est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité
du bien durant les vingt-quatre mois suivant la délivrance du bien.

L’acheteur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de
l’article 1641 du code civil, dans cette hypothèse, l’acheteur peut choisir entre la résolution de la vente ou une
réduction du prix de vente conformément à l’article 1644 du code civil.

Article 4. Prix
Le prix figurant sur la page de commande est un prix en Euros (€) hors taxes (HT), Subtil Diffusion bénéficiant
de la franchise en base de TVA, celle-ci est non applicable – article 293 B du CGI.

Le prix indiqué ne comprend pas les frais  de livraison, facturés en supplément suivant la destination et  le
montant total de la commande.



Pour une expédition à destination de la France métropolitaine, les tarifs sont calculés automatiquement avant la
confirmation de la commande, pour les autres destinations la commande fera l’objet d’un devis de transport par
mail.

Les éventuels  frais  de douanes ou taxes locales pour des livraisons extérieures à la  France Métropolitaine
restent à la charge du destinataire, qui est alors l’importateur. Des droits de douane ou autres taxes locales ou
droits d’importation ou taxes d'État sont susceptibles d'être exigibles. Ces droits et sommes ne relèvent pas du
ressort de Subtil Diffusion. Ils sont à votre charge et relèvent de votre entière responsabilité, tant en termes de
déclarations que de paiements aux autorités et/organismes compétents de votre pays.

Article 5. Livraison
Les livraisons sont faites à l’adresse indiquée sur le bon de commande qui ne peut être que dans la zone
géographique convenue. Les livraisons en France métropolitaine sont effectuées par La Poste via Colissimo ou
Lettre suivie, service de livraison avec suivi, remise avec ou sans signature. Les délais de livraison ne sont
donnés qu’à titre indicatif.  Subtil Diffusion pourra fournir par e-mail à l’acheteur le numéro de suivi de son
colis.

Les risques liés au transport sont à la charge de l’acquéreur. L’acheteur est tenu de vérifier en présence du
livreur, l’état de l’emballage de la marchandise et son contenu à la livraison.

Vous êtes parfaitement en droit d’ouvrir le colis devant le livreur et de le refuser si le contenu du colis est
abîmé. En cas de dommage pendant le transport, toute réclamation doit être effectuée en lettre recommandée
avec accusé de réception auprès du transporteur dans un délai de trois jours à compter de la livraison.

Article 6. Réserve de propriété
Subtil Diffusion conserve la propriété pleine et entière des produits vendus jusqu’au parfait encaissement du
prix, en principal, frais et taxes compris.

Article 7. Rétractation / Retours
En vertu de l’article L121-20 du Code de la consommation, l’acheteur dispose d’un délai de quatorze jours
calendaires à compter de la livraison de sa commande pour exercer son droit de rétractation et ainsi faire retour
du produit  au  vendeur  pour  échange ou remboursement  sans  pénalité,  à  l’exception  des  frais  de  livraison
(envoi / retour).

Pour appliquer votre droit de rétractation, vous devez nous notifier par courrier ou courriel votre décision de
rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté un modèle de formulaire de
rétractation est disponible à cette adresse :

http://www.subtil.net/store/medias/pdf/formulaire-de-retractation.pdf

Dans un délai  de 14 jours  nous vous retournerons  un numéro de retour,  à  inscrire  dans  votre  colis,  vous
disposerez à votre tour d’un délai de 14 jours pour nous retourner votre commande.

Les frais de renvoi du bien sont à votre charge.

Tout colis sans numéro de retour sera refusé et nous nous dégageons de toute responsabilité concernant ce colis.
Tout retour dans un emballage insuffisant ou arrivant détérioré, ne pourra faire l’objet d’un remboursement
intégral ni même partiel.

Le livre devra être retourné dans un emballage de nature à éviter les risques de détérioration au cours du
transport retour, ne présentant pas de trace d’utilisation, permettant la remise en vente immédiate.

Le remboursement n’inclut pas les frais de livraisons de votre commande.

Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé
pour  la  transaction  initiale,  si  cela  est  techniquement  possible,  sauf  si  nous convenons  expressément  d’un
moyen différent.

http://www.subtil.net/store/medias/pdf/formulaire-de-retractation.pdf


Article 8. Données à caractère personnel
Subtil Diffusion s’engage à préserver la confidentialité des informations fournies par l’acheteur. Les données
collectées sont utilisées pour le traitement de votre commande, elles sont transmises au prestataire réalisant le
transport. Toute information concernant l’acheteur est soumise aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978. À ce titre, l’acheteur dispose d’un droit d’accès, de modification et de suppression des informations le
concernant. Il peut en faire la demande à tout moment par courriel à l’adresse suivante :
subtil.diffusion@laposte.net

Enfin, nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur
laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/

Article 9. Règlement des litiges
Tout différent éventuel entre Subtil Diffusion et ses clients sera régi par le droit français. En cas de litige, les
parties s’efforceront de résoudre ce différend à l’amiable. Veuillez au préalable prendre contact avec le service
client en utilisant les coordonnées ci-dessus.

Si après avoir épuisé les voies de recours auprès de notre service client, une incompréhension ou un désaccord
persiste entre nous et sous réserve des conditions de recevabilité prévues par le Code de la consommation, vous
pouvez  vous  adresser  gratuitement  au  médiateur  de  la  consommation  dont  nous  relevons,  qui  tentera  de
rapprocher les parties en vue d’une solution amiable : MEDIATION-NET. Il peut être saisi directement en ligne
à l'adresse suivante : www.mediation-net.com – mediation.conso@mediation-net.com ou par courrier :

MEDIATION-NET
3, rue des Morillons

75 015 PARIS

Pour résoudre un litige suite à un achat effectué Subtil Diffusion, le consommateur peut également recourir à la
plateforme de médiation de l’Union européenne accessible à l’adresse suivante : www.ec.europa.eu/odr

http://www.ec.europa.eu/odr
http://www.mediation-net.com/
https://conso.bloctel.fr/
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