Conditions générales de ventes Camping Shop
1. Champ d’application
Les présentes Conditions Générales de Ventes (ci-après « CGV ») s'appliquent à toutes les ventes réalisées par des personnes
physiques (ci-après « Client »), à des fins non professionnelles, sur le site internet www.camping-shop.fr (ce site est aussi accessible
notamment par les adresses www.campingshop.fr et www.camping-shop.com) (ci-après « Camping Shop »), hébergé par Easy
e
Service Informatique, 4 rue Galvani à Paris 17 .
Camping Shop est un site internet exploité par la société Exterior, SARL au capital de 10 000 €, inscrite au registre du commerce et
des sociétés de Nîmes sous le numéro 798 440 327, a son siège social 10 rue Jean Grand, 30660 Gallargues le Montueux (France),
elle est joignable par téléphone au : (+33) 06 13 97 04 25 et par E-mail à l’adresse contact@camping-shop.fr.
Les ventes réalisées sur Camping Shop implique l'adhésion sans réserve du Client aux présentes CGV dont il a pu librement prendre
connaissance préalablement à sa commande. Le fait pour le Client de cocher la case "J'accepte sans réserves les Conditions
générales de ventes", avant de procéder au paiement sécurisé, constitue une acceptation irrévocable, il reconnaît par cet acte avoir
lu et compris les présentes CGV et les accepter. Les présentes CGV peuvent être lues directement sur le site internet et elles
peuvent être également envoyées par courrier électronique sur simple demande du Client.
Camping Shop se réserve la possibilité de modifier à tout moment les présentes CGV. Néanmoins, les CGV applicables à la
commande passée par le Client sur Camping Shop sont celles acceptées par lui au moment de la passation de sa commande.
Le fait que le vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes dispositions ne peut être interprété
comme valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.

2. Produits
2.1. Nature	
  des	
  Produits	
  
Les Produits vendus par Camping Shop (ci-après les « Produits ») sont notamment des accessoires et équipements pour le camping
caravaning, pour les loisirs en extérieur ou en mobilité. Ils sont neufs et conformes à la législation européenne et aux normes
Françaises.

2.2. Information	
  sur	
  les	
  Produits	
  
Tous les efforts sont faits par Camping Shop pour s'assurer de l'exactitude des informations présentées sur le site internet. Les
informations, conseils d'utilisation, conseils pratiques relativement aux Produits fournis sur le site, par téléphone ou par e-mail en
réponse à une question adressée par voie électronique ou téléphonique par un Client, ont une valeur purement indicative.
Camping Shop peut modifier, sans avis préalable, les modèles définis sur son site internet, dans ses prospectus ou catalogues, sans
obligation de modifier les Produits précédemment livrés ou en cours de commande.

3. Commandes
3.1. Capacité	
  du	
  Client	
  
Tout Client de Camping Shop déclare avoir la capacité de contracter, c'est-à-dire être mineur émancipé ou avoir la majorité légale et
ne pas être protégé au sens de l'article 488 du Code Civil.

3.2. Disponibilité	
  des	
  Produits	
  
Les indications sur la disponibilité des Produits sont fournies au moment de la passation de la commande. Cependant, dans
l'éventualité d'une indisponibilité de Produit après passation de la commande, Camping Shop s'engage à en informer le Client par email dans les meilleurs délais. La commande sera automatiquement annulée et le Client se verra rembourser les sommes déjà
éventuellement encaissées par Camping Shop. Camping Shop ne saurait être tenue pour responsable de l'inexécution du contrat
conclu en cas de rupture de stock ou indisponibilité de Produits.

3.3. Confirmation	
  de	
  la	
  commande	
  
Un courrier électronique est automatiquement envoyé au Client afin de confirmer la prise de commande sous réserve que l'adresse
électronique indiquée dans le formulaire d'inscription ne comporte pas d'erreur. Le Client se doit de vérifier l'exhaustivité et la
conformité des renseignements qu'il a fournit à Camping Shop. Cette dernière ne saurait être tenue responsable d'éventuelles
erreurs de saisie et des conséquences en termes de retard ou d'erreur de livraison. Dans ce contexte, tous les frais engagés pour la
réexpédition seront à la charge du Client.
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3.4. Suivi	
  de	
  la	
  commande	
  
Le Client peut à tout moment consulter l'état de sa commande en consultant la rubrique "Mon compte" sur le site internet. Ce suivi
permet au Client de connaître l'état de traitement de sa commande, mais également l'état d'expédition de ses colis.

3.5. Preuve	
  de	
  la	
  commande	
  
Sauf preuve contraire, les données enregistrées par Camping Shop constituent la preuve de l'ensemble des transactions. Les
registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de Camping Shop dans des conditions raisonnables de sécurité,
seront considérés comme les preuves des communications, des commandes et des paiements intervenus entre les parties.
L'archivage des bons de commande et des factures est effectué sur un support fiable et durable pouvant être produit à titre de
preuve. Toute commande vaut acceptation des prix et description des Produits disponibles à la vente et exigibilité des sommes pour
les Produits sélectionnés. Toute contestation sur ce point interviendra dans le cadre d'un éventuel échange et des garanties cidessous mentionnées.

4. Prix
4.1. Définition	
  
Les prix sont indiqués en Euros, toutes taxes comprises et ne sont applicables qu'à la date de validation de la commande par le
Client. Les tarifs des fournisseurs de Camping Shop étant en constante évolution, les prix affichés sur le site sont susceptibles d'être
modifiés à tout moment.
Les prix ne tiennent pas compte des frais de livraison, d'éventuelles offres promotionnelles et réductions personnelles, indiqués avant
la validation finale de la commande. Le prix indiqué dans la confirmation de la commande par Camping Shop est le prix définitif. Une
facture est établie par Camping Shop et disponible à tout moment dans la rubrique « Mon compte » du site internet et ce dès la
confirmation de la commande.
Les prix tiennent compte de la T.V.A. et autres taxes et contributions françaises applicables au jour de la commande. Tout
changement des taux légaux de T.V.A et autres taxes et contributions sera automatiquement répercuté sur le prix des Produits
présentés sur le site, à la date stipulée par le décret d'application. Toutefois les prix ne pourront être modifiés une fois la commande
du Client passée.

4.2. Remises	
  et	
  cadeaux	
  
Une seule remise (par exemple code promotionnel) est accordée par commande. Lors de l'achat d'un Produit en quantité multiple, la
remise ne s'applique que sur le premier exemplaire, sauf mention contraire dans l'avis envoyé avec le code promotionnel ou de
remise. Il en va de même pour les produits offerts (un seul cadeau ou lot de cadeaux par Client). Dans le cas où une duplication des
remises ou des cadeaux serait constaté a posteriori et quel qu’en soit la cause, la commande serait bloquée jusqu'à régularisation du
paiement ou annulation de la commande.
Les cadeaux sont offerts en fonction du Produit acheté. Ces cadeaux sont listés sur les pages des Produits en question ou dans
l'offre personnalisée expédiée au Client. Les remises, codes promotionnels, ou cadeaux sont valables dans la limite des dates de fin
de validité mentionnées soit sur le site, soit dans le courrier ou courrier électronique accompagnant la description de l'offre spéciale,
et dans la limite des stocks disponibles. Le Client ne peut réclamer aucune réduction ou indemnité pour le cas où il refuserait les
cadeaux qui lui sont offerts. Camping Shop prend en charge tous les frais afférents à ces cadeaux qui ne seront ni garantis, ni repris,
ni échangés.

5. Paiement
5.1. Modalités	
  	
  
Une fois le mode de règlement sélectionné, le Client doit procéder au paiement de sa commande sur l'interface sécurisée, qui
formalisera de manière ferme et définitive le contrat de vente qui le lie à Camping Shop.
Les règlements peuvent s’effectuer soit :
par Carte Bancaire via le site sécurisé e-transactions du CIC.
par Carte Bancaire via le site sécurisé de Paypal.
par chèque adressé par voie postale à Camping Shop.
Le règlement des achats s'effectue en Euros, au comptant et en totalité au jour de la validation de la commande par le Client.

5.2. Capacité	
  
Le Client garantit à Camping Shop qu'il dispose de la capacité et des éventuelles autorisations nécessaires pour utiliser le mode de
paiement choisi par lui, lors de la validation de la commande.
Dans le cadre d'une procédure de vérification des commandes destinée à s'assurer qu'aucune personne n'utilise les coordonnées
bancaires d'une autre personne à son insu, il pourra être demandé au Client d'adresser par courrier électronique ou postal à
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Camping Shop une copie d'une pièce d'identité ainsi qu'un justificatif de domicile. La commande ne sera validée qu'après réception
et vérification par nos services des pièces envoyées. A défaut de réception de ces pièces dans un délai de 15 jours suivants la
passation de commande, cette dernière sera réputée annulée de plein droit.

5.3. Sécurité	
  
Camping Shop met en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des données transmises en
ligne. Dans ce but, le site utilise un mode sécurisé de paiement SSL (Secure Socket Layer) qui permet le cryptage des coordonnées
bancaires lors de leur transmission sur le réseau. De telles informations, de plus, ne seront jamais utilisées par Camping Shop, sinon
pour compléter les procédures liées à l'achat ou pour émettre les remboursements relatifs en cas d'éventuelles restitutions des
Produits. La transaction s'effectue via le CIC, qui seule dispose des informations bancaires fournies sur le site au moment du
paiement.

5.4. Défaut	
  de	
  paiement	
  
Camping Shop se réserve le droit de suspendre toute gestion de commande et toute livraison en cas de refus d'autorisation de
paiement par des organismes officiellement accrédités ou en cas de non paiement. Camping Shop se réserve notamment le droit de
refuser d'effectuer une livraison ou d'honorer une commande émanant d'un Client qui n'aurait pas réglé totalement ou que
partiellement une commande précédente ou avec lequel un litige de paiement serait en cours d'administration.
En tout état de cause, Camping Shop reste propriétaire des Produits livrés jusqu'à leur paiement complet par le Client. Les
dispositions ci-dessus ne font pas obstacle au transfert des risques de perte ou de détérioration des Produits au Client, dès la
livraison des Produits, ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

6. Livraison
6.1. Modalités	
  	
  
Les Produits sont livrés à l'adresse indiquée par le Client lors de la commande et uniquement sur les zones géographiques que nous
desservons. Le Client se doit de vérifier l'exhaustivité et la conformité des renseignements qu'il fournit à Camping Shop.
La zone courante de livraison de Camping Shop est la France métropolitaine. Pour les autres zones, le Client peut contacter
Camping Shop pour avoir plus de renseignements sur les conditions de livraison dans la zone concernée.
La livraison est réputée effectuée dès la remise des Produits commandés par Camping Shop au transporteur. Camping Shop ne
saurait être tenue pour responsable de retards de livraison en raison d'erreurs ou de perturbations imputables aux transporteurs (y
compris notamment en cas de grève totale ou partielle notamment des services postaux et moyens de transport et/ou
communications), ainsi qu'en cas d'intempéries.
Le Client accepte expressément que les commandes fassent l'objet de livraisons partielles, l’éventuel surcout étant supporté par
Camping Shop.

6.2. Suivi	
  de	
  la	
  livraison	
  
Dès que le colis est parti de chez Camping Shop, le Client reçoit un courrier électronique l'avertissant de la remise de son colis au
transporteur. Notamment pour les colis acheminés par La Poste, un lien est inséré dans ce courrier électronique, permettant au
Client de suivre l'état d'acheminement. Ce dernier suivi de livraison est effectué en interface avec les moyens internet de suivi du
transporteur. Camping Shop ne pourra donc être tenu pour responsable des indisponibilités, ou erreurs pouvant affecter les
informations fournies par ses transporteurs. En tout état de cause, le Client peut à tout moment contacter Camping Shop afin d'être
informé du suivi de sa commande.

6.3. Délais	
  	
  
Le délai de livraison est constitué du délai d’expédition additionné du délai de transport.
Le service expédition de Camping Shop traite les commandes du lundi au vendredi, sauf jours fériés. Elles sont traitées dans les 3
jours ouvrés. Dès réception du courrier électronique de confirmation d'expédition, le Client peut prendre en compte les délais de
transport annoncés. S'il s'avère que le délai d'expédition ne pourra être tenu, un nouveau délai sera alors communiqué au Client, en
fonction des données connues par Camping Shop. Dans ce cas, une proposition d'annulation de commande, d'avoir ou de
remboursement sera également faite au Client.
Les délais de transport dépendent du mode de transport choisi par le Client et du lieu de livraison. Camping Shop fournit à titre
indicatif au Client, lors de sa commande, les délais qui lui sont annoncés par le transporteur choisi.
Les délais de livraison sont donnés aussi exactement que possible par Camping Shop mais ne peuvent en aucun cas donner lieu à
pénalités de retard, à dommages et intérêts ou à retenues quelles que soient les causes, l'importance et les conséquences du retard.
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6.4. Retards	
  de	
  livraison	
  liés	
  au	
  transporteur	
  	
  
Suite à la réception du courrier électronique de confirmation d’expédition, si le Client ne reçoit pas le colis à l’échéance du délai de
transport indiqué, il doit contacter en priorité le transporteur ou son bureau de distribution dans le cas de La Poste, pour voir si le
colis n'est pas en instance. Le cas échéant, le Client doit contacter par téléphone ou par courrier électronique le Service Client
Camping Shop afin d'ouvrir un dossier de litige ou d'enquête pour effectuer une recherche du colis.
Les délais imposés par les transporteurs impliquent que le Client déclare la perte dans les 10 jours suivant la réception de l'avis
d'expédition de Camping Shop. Dans ces conditions, Camping Shop se charge d'effectuer les réclamations nécessaires auprès du
transporteur concerné. Si le colis est retrouvé, ce dernier sera réacheminé immédiatement à l’adresse fournie par le Client. Dans le
cas où le colis ne serait pas retrouvé, le Client pourra alors demander le renvoi du même Produit aux frais de Camping Shop, ou le
remboursement de la somme correspondante. Si le ou les Produits commandés n'étaient plus disponibles à ce moment, Camping
Shop remboursera le montant des Produits concernés par la perte lors du transport.

6.5. Réception	
  des	
  colis	
  
Tous les Produits partent de Camping Shop en parfait état. Le Client se doit de contrôler lors de sa remise, l'état du colis et émettre
les réserves nécessaires accompagnées de la signature du Client sur le bordereau de livraison en cas de détérioration partielle ou
totale. En l'absence de réserve, le Produit est réputé accepté par le Client et ne pourra faire l'objet d'aucune contestation concernant
sa livraison. Parallèlement, le consommateur devra confirmer ses réserves en adressant au transporteur dans les deux jours
ouvrables suivant la date de livraison, un courrier recommandé avec Accusé de réception exposant les dites réclamations. Le Client
devra transmettre une copie de ce courrier à Camping Shop qui, sans ce constat, ne procèdera à aucun échange. Une fois informé,
Camping Shop prendra rapidement les mesures nécessaires, tant du point de vue du retour du ou des Produits endommagés, que
du point de vue d'une nouvelle livraison ou d'un remboursement.

6.6. Risques	
  
Le transfert des risques intervient dès l’expédition des Produits, qui sont donc acheminés, au lieu convenu lors de la commande, aux
risques et périls du destinataire, nonobstant la clause de réserve de propriété de Camping Shop.
Il appartient au Client de faire, en cas de perte ou d'avarie, toutes les constatations et réserves nécessaires au transporteur et de les
confirmer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par acte extra judiciaire, dans un délai de trois jours à
compter de la réception des Produits (article L.133-3 du C.Com).

6.7. Non-‐conformité	
  
Sans préjudice des dispositions ci-dessus, les réclamations sur les vices apparents et la non-conformité des Produits livrés vis-à-vis
des Produits commandés, ou au bordereau d'expédition, doivent être formulées par écrit à Camping Shop dans les huit jours
ouvrables de la livraison. Il appartiendra à le Client de fournir toute justification quant à la réalité des constations. Il devra laisser à
Camping Shop toute facilité pour les confirmer et, le cas échéant, y porter remède et il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire
intervenir un tiers à cette fin. Passé ce délai de huit jours, aucune réclamation pour non-conformité ne sera acceptée par Camping
Shop.

7. Retours
7.1. Délai	
  de	
  rétractation	
  
Conformément à l’article L.121-20 du Code de la consommation, le Client bénéficie d'un délai de rétractation de sept jours francs, à
compter de la réception des Produits.

7.2. Modalités	
  
Le Client doit faire part à Camping Shop de sa demande de retour par courrier électronique à contact@camping-shop.fr en indiquant
son numéro de commande ainsi que la liste des Produits qu'il souhaite retourner. Par retour de mail, Camping Shop lui enverra un
coupon avec les coordonnées de retour des Produits.
Le Client doit, à la réception de ce coupon, retourner les Produits à ses frais dans leurs emballages d'origine, à l'adresse suivante :
Camping Shop, 10 rue Jean Grand, 30660 Gallargues le Montueux, en y joignant copie de sa facture ainsi que le choix de la
compensation : avoir ou remboursement. Dès réception de son envoi, Camping Shop traitera le retour et procédera à la
compensation.
Les Produits doivent être retournés, au frais du Client, dans leur emballage d'origine et en parfait état. Ils ne devront pas avoir été
modifiés, abîmés ou utilisés, ni avoir subi de détérioration. Tout Produit qui serait abîmé, incomplet, ou dont l'emballage d'origine
serait détérioré, ne sera ni remboursé, ni repris, ni échangé.
Les Produits sont conditionnés par Camping Shop de manière à respecter les normes de transport en vigueur, et pour assurer une
protection optimale des Produits. Il est demandé au Client de respecter ces mêmes normes lors d'un retour de Produit. Tout
endommagement constaté d'un Produit au retour dû à un problème d'emballage pourra entraîner un remboursement partiel ou un
non remboursement du Produit en cas d'impossibilité de revente en l'état ou en cas d'aggravement du problème indiqué.
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L'envoi du colis reste sous l'entière responsabilité du Client. Camping Shop suggère au Client d'effectuer le retour de ses Produits en
Colissimo muni d'une recommandation ou d'une assurance complémentaire de la valeur marchande des Produits, lui garantissant, le
cas échéant, l'indemnisation des Produits à hauteur de leur valeur marchande réelle en cas de spoliation ou de perte de cette
marchandise.
Au cas où les modalités et les termes de l'exercice du droit de rétractation n'aient pas été respectés par le Client, il perdrait son droit
au remboursement des sommes versées à Camping Shop mais pourrait cependant obtenir, à ses frais, le renvoi des Produits dans
l'état dans lequel ils auront été restitués à Camping Shop.

8. Garanties
8.1. Étendue	
  	
  
Camping Shop garantie le Client contre tout défaut de matière ou de fabrication qui rendrait le Produit impropre à l'usage auquel il est
destiné ou qui diminue fortement son usage.
Camping Shop garantie aussi le Client au titre d’une éventuelle non conformité du Produit même si le Client est seul responsable du
choix des Produits, de leur conservation et de leur utilisation.
Au titre de ces garanties, Camping Shop devra, à son choix, rembourser tout ou partie du prix, remplacer ou réparer, à ses frais, le
Produit ou de l'élément reconnu défectueux, sauf si ce mode de dédommagement s'avère impossible ou disproportionné.
Le Client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité en cas d'immobilisation du bien du fait de l'application de ses garanties.

8.2. Mise	
  en	
  œuvre	
  
Afin de faire valoir ses droits, le Client devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer Camping Shop, par
écrit, de la mise en œuvre de la garantie dans un délai maximum de deux ans à compter de la livraison des Produits ou de la
découverte du vice. Camping Shop remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, les Produits livrés dont les vices ou défauts
auront été dûment prouvés par le Client.
Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci.

8.3. Exclusions	
  	
  
La garantie ne joue pas pour les vices apparents. Sont également exclus les défauts et détériorations provoqués par l'usure normale,
la négligence, l’usage impropre ou anormal, le défaut d’entretien, le montage défectueux ou encore par une modification du Produit
non prévue ni spécifiée par le fabriquant.
Le Client est expressément informé que Camping Shop n'est pas le producteur des Produits, au sens des articles 1386-1 et suivants
du Code civil relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux. En conséquence, en cas de dommages causés à une
personne ou à un bien par un défaut du Produit, la responsabilité du producteur de celui-ci devra être recherchée par le Client, sur la
base des informations figurant sur l'emballage dudit Produit.
La responsabilité de Camping Shop ne saurait être engagée pour les inconvénients et dommages relatifs à l'utilisation du réseau
internet tels notamment une rupture dans le service, la présence de virus informatiques ou intrusions extérieures et plus
généralement tous cas qualifiés de force majeure ou fait de tiers par les tribunaux.

9. Force majeur
Aucune des deux parties n'aura failli à ses obligations contractuelles, dans la mesure où leur exécution sera retardée, entravée ou
empêchée par un cas fortuit ou une force majeure. Sera considéré comme cas fortuit ou comme force majeure tous faits ou
circonstances irrésistibles, extérieurs aux parties, imprévisibles, inévitables, indépendants de la volonté des parties et qui ne pourra
être empêché par ces dernières, malgré tous les efforts raisonnablement possibles.
La partie touchée par de telles circonstances en avisera l'autre dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle elle en aura eu
connaissance. Les deux parties se rapprocheront alors, dans un délai d'un mois, sauf impossibilité due au cas de force majeure, pour
examiner l'incidence de l'événement et convenir des conditions dans lesquelles l'exécution du contrat sera poursuivie. Si le cas de
force majeur a une durée supérieure à trois mois, la vente pourra être résiliées par la partie lésée.
De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, outre ceux habituellement retenus par la
jurisprudence des cours et des tribunaux français : les grèves totales ou partielles, internes ou externes à l'entreprise, le blocage des
moyens de transports ou d'approvisionnements pour quelque raison que ce soit, les restrictions gouvernementales ou légales, les
tremblements de terre, les incendies, les tempêtes, les inondations, la foudre…
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10. Mentions légales
10.1. Données	
  informatiques	
  
Les visiteurs ou Clients de Camping Shop disposent à tout moment d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui les concernent en application de l'article 34 de la loi "informatique et libertés". Il est rappelé que les
données nominatives qui sont demandés au Client sont nécessaires au traitement de sa commande et sont destinées à un usage
interne par Camping Shop. Elles sont le cas échéant destinées à tout tiers ou partenaire directement impliqué dans l'exploitation du
site pour permettre à Camping Shop de fournir le service demandé par le Client et seront conservées par Camping Shop.
Lors de l'inscription du Client ou d'une commande, ou dans le cadre d'autres opérations spécifiques, Camping Shop propose aux
Visiteurs ou Clients de recevoir ses lettres d'information, ses offres promotionnelles, et/ou de s'inscrire pour être informé de la tenue
de ses ventes exclusives. Le visiteur ou Client peut à tout moment modifier son abonnement au travers de son compte personnel, ou
au travers du lien hypertexte figurant en bas des offres reçues par courrier électronique. Camping Shop s'engage à prendre en
compte de façon effective les modifications d'abonnement et de désabonnement aux courriers électroniques commerciaux diffusés
par ses soins dans les meilleurs délais en fonction des traitements nécessaires.
Camping Shop peut également proposer à ses visiteurs ou Clients de recevoir des offres promotionnelles de ses partenaires.
Camping Shop peut à des fins commerciales transmettre à des partenaires commerciaux l'identité et les coordonnées de ses
utilisateurs ou Clients, seulement dans la mesure où ils ont accepté la divulgation de leurs données personnelles et peuvent à tout
moment modifier leurs choix en contactant Camping Shop par courrier postal à l'adresse qui figure en tête des CGV ou par courrier
électronique à l'adresse suivante : contact@camping-shop.fr. Camping Shop informe ses Clients que le traitement de ces
informations nominatives et/ou personnelles a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro 1338022 le 29 décembre 2008.

10.2. Droits	
  d’auteurs	
  
Sous réserve des droits éventuels de partenaires de Camping Shop ou de tout autre tiers, les Clients reconnaissent que le site
(comprenant l'ensemble des informations accessibles au titre du service, notamment sous forme de textes, commentaires, photos,
images, illustrations, sons, graphiques, vidéos, données, bases de données et programmes téléchargeables, y compris la
technologie sous-jacente), est protégé au titre de droit d'auteur ainsi que par des droits de propriété intellectuelle et/ou autres droits
que Camping Shop détient ou dont elle est autorisée à faire usage.
Le seul droit conféré à tout Client au titre des CGV est de réceptionner temporairement sur son équipement, tout ou partie du site aux
fins de son usage privé. Le Client ne doit en aucun cas stocker hors session de connexion, reproduire, représenter, modifier,
transmettre, publier, adapter sur quelque support que ce soit, par quelque moyen que ce soit, ou exploiter de quelque manière que
ce soit, les éléments du site et le site lui-même sans l'autorisation préalable écrite de Camping Shop. Le Client devra respecter toutes
les mentions relatives aux droits de propriété intellectuelle et autres droits de Camping Shop (ou de tiers) sur le site et ne pas les
altérer, les supprimer, les modifier ou en faire usage sans l'autorisation préalable écrite de Camping Shop ou autrement y porter
atteinte. Toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon et sanctionnée au titre de la propriété intellectuelle sauf autorisation
préalable de Camping Shop. Toute reproduction totale ou partielle du catalogue de Camping Shop est strictement interdite.
Pour les liens hypertextes qui renvoient vers d'autres sites, Camping Shop dégage toute responsabilité dans le cas où le contenu de
ces sites contreviendrait aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Tout Client peut créer des liens hypertextes vers le
site à partir de son ou ses sites web à condition que la mise en place et en œuvre d'un tel lien hypertexte fasse l'objet d'une
notification préalable auprès de Camping Shop qui doit donner son autorisation expresse et écrite, que les indications concernant les
droits de Camping Shop ou toutes autres indications contenues sur le site ne soient pas altérées ou masquées, et que le lien
hypertexte soit supprimé sur simple notification de la société Camping Shop.

10.3. Compétence	
  –	
  Contestation	
  	
  
Les ventes réalisées par Camping Shop sont régies par la Loi française et les différents seront éventuellement soumis aux tribunaux
légalement compétents.
En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de leurs accords, les parties rechercheront, avant toute action
contentieuse, un accord amiable et se communiqueront à cet effet tous les éléments d’information nécessaires.
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