
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Pour accéder au site de commandes, vous devez accepter les CGV mises à jour 
(Suite Loi HAMON entrée en vigueur le 13 juin 2014) 

 
Conditions générales de ventes 

 
 

PREAMBULE 
 
SARL SMILE CONCIERGERIE ou  « SC » au capital de 5 000 €, dont le siège social est à : La 
Couardière, 2 rue St Roch - 56800 Ploërmel, enregistrée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Vannes sous le numéro Siret 880 024 096 00013, et a pour activité une conciergerie 
d’entreprise, activité consistant à agir en tant qu’intermédiaire,mandataire entre les utilisateurs de 
la plateforme SC, et les salariés de l’entreprise ayant contracté avec la SARL SMILE 
CONCIERGERIE un contrat de services de conciergerie d’entreprise au bénéfice de leurs 
employés. 

 
 

ARTICLE 1   APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTES 
 
L'utilisateur reconnaît, par le seul fait de passer commande, avoir pris connaissance et accepté 
sans réserve les présentes conditions générales de vente. 
Les présentes Conditions Générales de Vente sont accessibles sur le Site Internet de SMILE 
CONCIERGERIE (www.smileconciergerie.fr). Elles prévalent sur tout autre document fourni par 
SMILE CONCIERGERIE.  
Si l’une des dispositions de ces Conditions Générales de Vente devait être frappée de nullité, cela 
n’impliquerait en aucun cas la nullité des autres dispositions. 
Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, prévaloir 
contre les conditions générales de vente. 
Toute condition contraire posée par l'utilisateur sera donc, à défaut d'acceptation expresse, 
inopposable au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. 
 
 
 ARTICLE 2   ABONNEMENT AUX SERVICES DE LA CONCIERGERIE 

 

Toute personne physique ou morale souhaitant bénéficier des services de SC à titre personnel ou 
pour ses salariés doit au préalable contracter avec cette dernière, un abonnement semestriel ou 
annuel. Cet abonnement varie en fonction du nombre de salariés dans l’entreprise. Le montant de 
l’abonnement est calculé à partir du nombre de permanences ou passages sur le lieu de travail. 

 
L’abonnement n’est définitif que lorsqu’il a été confirmé par la signature de la convention de 
partenariat par le responsable légal de l’entreprise. Cependant le client dispose d’un délai de 
quatorze (14) jours francs à compter de la confirmation de la signature de la convention de 
partenariat pour se rétracter de son engagement, sans pénalité et sans motif, en adressant un 
courrier daté et signé à SMILE CONCIERGERIE. Ce droit de rétractation ne peut être exercé dès 
lors que le client a accédé à la prestation avant l’expiration du délai de quatorze (14) jours. 



 
SMILE CONCIERGERIE se réserve le droit d’annuler ou de suspendre une création de compte 
utilisateur à sa seule initiative, sans mise en demeure préalable, en cas d’utilisation abusive ou 
frauduleuse, de comportement préjudiciable aux intérêts de SMILE CONCIERGERIE, de 
falsification des informations transmises à la conciergerie ou aux prestataires, par l’adhérent. 
Aucune indemnité ou remboursement ne pourra être réclamé à SMILE CONCIERGERIE dans ce 
cas. 
En cas de non-utilisation des prestations, aucun remboursement ne pourra être demandé. 
 
 
 ARTICLE 3   ACCES AUX PRESTATIONS DE LA CONCIERGERIE 

 
L'accès aux prestations de la conciergerie est strictement personnel et réservé personnes ayant 
souscrits un abonnement à titre personnel ou aux salariés de l’entreprise ayant souscrit un 
abonnement SMILE CONCIERGERIE. 
 
Les utilisateurs, réalisent leurs commandes et paiements en toute autonomie sur le site Internet 
dédié. Si besoin, le concierge sera disponible par mail ou par téléphone et lors des permanences. 

Il est entendu que SMILE CONCIERGERIE est un intermédiaire, mandataire et ne peut être tenue 
pour responsable du délai ou de la prestation ou produit du prestataire. En cas de réclamation, le 
salarié pourra se mettre en relation directe avec le prestataire si SC le souhaite. 

Une commande passée par l’utilisateur salarié auprès de la conciergerie ne peut être transféré à 
un tiers sans un accord préalable et express de SMILE CONCIERGERIE. 

Toute commande s’entend sous réserve des stocks ou services disponibles chez le prestataire. 
En cas d’indisponibilité du produit ou de la prestation demandée, des solutions de remplacement 
seront proposées dans les meilleurs délais. Dans l’hypothèse où aucune proposition n’est 
acceptée par le client dans un délai de 5 jours ouvrés, SMILE CONCIERGERIE procède à 
l’annulation de la commande. Aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne pourra être 
mise à la charge de SMILE CONCIERGERIE par le client de ce fait. 
 

L’utilisateur doit se référer aux Conditions Générales de Vente de chaque prestataire concernant 
sa commande de prestation ou de produit. SMILE CONCIERGERIE ne peut être tenue 
responsable des clauses de ces dites Conditions.  
Les requêtes transmises à SMILE CONCIERGERIE doivent respecter le cadre légal et éthique. 
En cas de non-respect, elle est autorisée à ne pas donner suite à la requête. 
 
 
ARTICLE 4   MODALITE D’UTILISATION DU SITE INTERNET 
 
L'inscription de l’utilisateur à SMILE CONCIERGERIE donne accès à un espace compte sécurisé 
grâce à un mot de passe sur le site www.smileconciergeire.fr. L'espace permet à l’utilisateur de 
visualiser, de suivre sa demande et de télécharger ses factures. L'utilisateur est responsable des 
informations saisies lors de son inscription. 
Les commandes effectuées par le biais du site Internet font l'objet d'un récapitulatif consultable et 
corrigeable, et la commande est définitivement validée quand l'utilisateur clique sur « valider le 
panier ». 
Les photographies présentes sur les fiches produits tentent de représenter fidèlement les produits 
mais n'ont en aucun cas un caractère contractuel. 
  
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 5   PAIEMENT 
 
Le paiement est exigible immédiatement à la commande, y compris pour les produits en 
précommande. L’utilisateur peut effectuer le règlement par carte bancaire uniquement via le site 
Internet dédié.  
Les cartes émises par des banques domiciliées hors de France doivent obligatoirement être des 
cartes bancaires internationales (Mastercard ou Visa). Le paiement sécurisé en ligne par carte 
bancaire est réalisé par notre prestataire de paiement. Une fois le paiement lancé par le 
l’utilisateur, la transaction est immédiatement débitée après vérification des informations.  

Conformément à l’article L. 132-2 du Code monétaire et financier, l’engagement de payer donné 
par carte est irrévocable. En communiquant ses informations bancaires lors de la vente, 
l’utilisateur autorise SMILE CONCIERGERIE à débiter sa carte du montant relatif au prix indiqué. 
Le salarié confirme qu’il est bien le titulaire légal de la carte à débiter et qu’il est légalement en 
droit d’en faire usage.  
En cas d’erreur ou d’impossibilité de débiter la carte, la vente est immédiatement résolue de plein 
droit et la commande annulée. 

 
SMILE CONCIERGERIE en tant que mandataire, met à disposition de ses utilisateurs un système 
de compte de dépôt appelé « compte en ligne ». Le solde et les opérations de ce compte sont 
consultables en ligne dans la section personnelle de l’utilisateur sur le site Internet 
www.smileconciergerie.fr. 
Il permet aux utilisateurs de déposer une somme comprise entre 10 et 1000 euros afin de passer 
des commandes ultérieures. Il est crédité grâce à l’utilisation du moyen de paiement en ligne 
sécurisé mis en place. 
En souscrivant à ce compte de dépôt l’utilisateur donne mandat à SMILE CONCIERGERIE pour 
prélever les sommes correspondantes aux factures émises par cette dernière suite aux 
commandes de l’utilisateur. Le tout dans la limite du solde restant sur le compte de dépôt. En 
aucun cas, le solde de ce compte ne peut en effet être débiteur. 
L’utilisateur peut demander à tout moment à récupérer la somme restant sur son compte de 
dépôt, une fois que toutes les sommes dues à SMILE CONCIERGERIE auront été prélevées. 
  
Chaque paiement fait l’objet d’une facture accessible et imprimable à travers le compte personnel 
de l'utilisateur sur le Site Internet de SMILE CONCIERGERIE. 
  
 
ARTICLE 6   MISE EN RELATION AVEC DES PRESTATAIRES VIA LA CONCIERGERIE 
 
Quand l’utilisateur est mis en relation directe avec des partenaires prestataires de service ou 
fournisseurs de biens, il lui appartient de consulter leurs conditions générales de vente et de les 
accepter expressément. SMILE CONCIERGERIE en tant que mandataire, n’effectue ici qu’une 
mise en relation qui la décharge ensuite de toute responsabilité. 
. 
Puisqu’elle n’est qu’intermédiaire, de par la nature même de son activité, SMILE CONCIERGERIE 
est tenue à une obligation de moyens et non de résultat. Elle n’est pas responsable des produits 
ou services fournis par ses prestataires. 
Toute réclamation devra donc se faire auprès du prestataire concerné ; avec le concours de SC si 
l’utilisateur le souhaite. 
Le(s) site(s) Internet consultés par les utilisateurs peuvent contenir des liens vers des sites web 
édités par des tiers. SMILE CONCIERGERIE ne saurait être tenue responsable, directement ou 
indirectement, si ces tiers ne respectent pas les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
  
 
 



 
ARTICLE 7   LES LIVRAISONS 
 
Le délai de livraison est stipulé sur le site Internet (peut être différent pour chaque produit) et dans 
le récapitulatif de la commande, reçu après paiement en ligne. 
Malgré tout le soin apporté à la stricte observation des délais convenus (notamment ceux indiqués 
sur les fiches produits), SMILE CONCIERGERIE ne pourra être tenue responsable des 
dommages ou préjudices causés par un retard lors de la livraison d’un produit ou d’un service. 
La commande de l’adhérent à la conciergerie sera disponible, sauf dispositions différentes, à la 
permanence SC. Si l’utilisateur n'est pas venu la retirer à la permanence initialement prévue ; il 
pourra la retirer à la permanence suivante si cela est possible.  
Pour les utilisateurs ayant accès uniquement à la boutique en ligne la livraison se fera dans le 
point de collect choisis par ce dernier lors de son achat. 
  
SMILE CONCIERGERIE ne pourra être tenue responsable de l'inexécution de ses obligations en 
cas de force majeure (perturbations, grève des transports, des communications ou des services 
postaux, inondation, incendie ou panne informatique…), ainsi que le définit le Code Civil. 
Tout remboursement de l'utilisateur visé dans cette section se fera dans un délai maximum de 14 
jours. 
 
 
ARTICLE 8  LES PRODUITS 
 
Les produits ou prestations livrés par le partenaire sont réputés être acceptés par l’utilisateur, sauf 
réclamation formulée par écrit dans les 14 jours suivant la livraison 
 
Dans le cadre de la prestation des services de la conciergerie, l’orsqu’un utilisateur remet à 
SMILE CONCIERGERIE un article, il se doit de préciser le caractère précieux des articles confiés, 
a fortiori si cela n’est pas facilement identifiable, par la remise à SC d’une fiche d’identification de 
l’article qui n’engage que l’utilisateur. 
 
SMILE CONCIERGERIE en sa qualité d’intermédiaire, mandataire n’a qu’une obligation de 
moyens vis-à-vis de l’utilisateur couverte par une police d’assurance de « responsabilité civile ». 
  
 
ARTICLE 9  RESILIATION DE L ABONNEMENT A LA CONCIERGERIE 
 
Les abonnements sont conclus pour une durée de six (6) ou douze (12) mois, reconductibles 
tacitement pour une durée égale. Ils peuvent cependant être résiliés à la demande du client par 
courrier recommandé avec accusé de réception deux (2) mois avant la date anniversaire de celui-
ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 10  CONFIDENTIALITE – PROTECTION DES DONNEES  

 

SMILE CONCIERGERIE soucieuse de se mettre en conformité avec la nouvelle règlementation 
issue du Règlement général sur la protection des données dit RGPD s’engage sur la protection de 
vos données personnelles. 
 

Les informations recueillies sur l’utilisateur sont  indispensables  au  traitement  de  la  commande.  

Conformément à la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés,  telle  que  modifiée  par  la  loi  n°  2004-801  du  6  août  2004,  et  par  le  Règlement 
Européen n°2016/.679, le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, et de 
portabilité des données le concernant, ainsi que du droit de s’opposer au traitement pour motif 
légitime, droits qu’il peut exercer en s’adressant au responsable de traitement des données 
en  joignant  un  justificatif  de  son  identité valide. 

En cas de réclamation, le client peut contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL). 

ARTICLE 11   COMMUNICATION-REFERENCES 

 
Sauf opposition expresse de l’utilisateur, par simple écrit, celui-ci accepte de figurer sur les listes 
de références de SMILE CONCIERGERIE pour les besoins de sa communication. 
 
 
ARTICLE 12   LITIGE ET LOI APPLICABLE 
  
En cas de non-respect des présentes Conditions Générales de Vente, la responsabilité de 
l'utilisateur pourra être engagée. 
En cas de litige(s) lié(s) à l’exécution du présent contrat, les parties s’efforceront de parvenir à un 
accord amiable. A défaut de règlement amiable, tout litige relatif au présent contrat sera soumis à 
la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du Vannes en application du droit français. 
  
 
ARTICLE 13   MENTIONS LEGALES 
 
Raison sociale : SARL SMILE CONCIERGERIE au capital de 5 000 € 

Siège social : La Couardière, 2 rue St Roch 56800 - Ploërmel,  

Enregistrée : Registre du Commerce et des Sociétés de Vannes 

Siret : 880 024 096 00013              

Naf : 9609Z 

Adresse URL du site : www.smileconciergerie.fr 

Téléphone : 06 85 39 04 81  

Adresse mail : contact.ploermel@smileconciergerie.fr 

Site développé par : Id Graphic 
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