
 

 

 

 

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre site web www.weemai.fr. Nous 
nous efforçons d'assurer au mieux de nos possibilités, l'exactitude et la mise à jour des 
informations diffusées sur ce Site, dont nous nous réservons le droit de corriger, à tout 
moment et sans préavis, le contenu.  

Veuillez lire attentivement ce document car il contient les conditions générales de 
vente auxquelles vous acceptez d’être lié(e) si vous utilisez « weemai.fr ». Les présentes 
conditions de vente sont conclues d’une part par la société Weemaï, dont le siège social est 
situé au 6 rue de France, 95310 SAINT OUEN L'AUMONE, Immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de SAINT OUEN L'AUMONE sous le numéro 83756050700019 
ci-après dénommée " Weemaï " et gérant le site Weemai.fr et, d’autre part, par toute 
personne physique ou morale souhaitant procéder à un achat via le site internet.  

 
Nous déclinons toute responsabilité : 
 

• De tous dommages résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une 
modification des informations mises à la disposition sur le Site,  
 

• Et plus généralement de tous dommages, directs ou indirects, quelles qu'en soient 
les causes, origines, natures ou conséquences, provoqués en raison de l'accès de 
quiconque au Site, ou de l'impossibilité d'y accéder, de l'utilisation du Site et /ou du 
crédit accordé à une quelconque information provenant directement ou indirectement 
de ce dernier.  

En conséquence, le fait de passer commande, implique l'adhésion de l'acheteur à 
ces conditions générales de vente. La vente de nos produits sur le présent site est 
exclusivement réservée au consommateur final c'est-à-dire à toute personne physique 
n'agissant pas en qualité de commerçant et ayant la capacité juridique de contracter. En 
conséquence les commandes émanant de professionnels ne seront pas honorées 
par Weemaï. A cet égard, Weemaï se réserve le droit d'annuler toute commande à caractère 
anormal telle qu'une commande portant sur des quantités de produits excédant les besoins 
normaux d'un consommateur ou les flux de commandes anormaux à une même adresse de 
facturation et/ou de livraison.  

 

 

Conditions générales de vente 

 



 

Confidentialité 

 
La société Weemaï tient à vous rappeler son engagement à respecter 

scrupuleusement la confiance que vous lui accordez et à appliquer les obligations de la loi 
78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à "l'informatique, aux fichiers et aux libertés". A ce 
titre, l'internaute 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 courrier à 
l’adresse suivante : WEEMAÏ, 6 RUE DE FRANCE 95310 SAINT OUEN L'AUMONE.  
 

Service Clients  

 
Si l’acheteur souhaite contacter la société, il peut le faire soit par courrier à l’adresse 

suivante :  
• Courrier : 6 RUE DE FRANCE 95310 SAINT OUEN L'AUMONE 
• Email : contact@weemai.fr 

 

Prix 

 

Les prix figurant sur ce Site sont indiqués en Euros toutes taxes comprises hors 
participation aux frais d'envoi ou de mise à disposition, et sont susceptibles de variation en 
cours d'année, étant entendu que les produits commandés sont facturés aux prix en vigueur 
lors de l'enregistrement de la commande. Les prix indiqués ne comprennent pas les frais de 
livraison, facturés en supplément du prix des produits achetés suivant le montant total de la 
commande. 

Les offres promotionnelles ne sont valables que dans la limite de la durée de validité 
de l'offre concernée. Nos offres promotionnelles par courrier et par e-mail ne sont valables 
qu'une seule fois par cliente.  

 
Interdiction vente hors circuit 
 

Nos produits sont destinés à être vendus uniquement dans nos réseaux de 
distribution. En conséquence, il est interdit de vendre, acheter ou se faire remettre en 
cadeau nos produits aux fins de leur revente en dehors de nos réseaux, notamment sur des 
sites Internet. Au-delà d'une atteinte à nos marques ou à l'intégrité de nos produits, de tels 
agissements pourront être de nature à engager la responsabilité civile et le cas échéant 
pénale de leurs auteurs. 

 



Commande et modalités de paiement 

 
Le règlement de vos achats sur le Site s'opère exclusivement en Euros. Si vous 

commandez sur notre site weemaï.fr. Selon votre commande, Weemaï peut vous proposer 
une ou plusieurs des modalités de paiement parmi les suivantes : paiement à la commande 
par carte bancaire. 

En fonction notamment de l'ancienneté de la cliente auprès de la marque Weemaï, du 
montant de la commande en cours et de précédentes commandes, d'éventuels impayés, 
nous évaluons les modalités de paiement adaptées à la situation de chaque cliente. Ces 
modalités vous sont annoncées au moment de l'étape paiement du processus de 
commande. 

Dans tous les cas, vos transactions de paiement en ligne par carte bancaire sont 
entièrement sécurisées. Sur notre site web www. weemaï .fr, si vous choisissez de payer 
maintenant, vos informations carte bancaire sont directement communiquées en mode 
crypté (protocole SSL) à un Prestataire de Paiement Sécurisé qui consulte les serveurs 
bancaires afin d'éviter les abus et les fraudes et donne à Weemaï l'autorisation de paiement. 
A aucun moment, Weemaï n'est en possession de l'intégralité du numéro de carte que vous 
avez saisi.  

 

Livraison  
 

Les produits ne sont livrés qu'en France métropolitaine (Corse incluse) et à Monaco, 
conformément à l'adresse de votre choix telle qu'indiquée au cours du processus de 
commande. Il vous appartient de nous fournir exactement toutes les précisions nécessaires 
au bon acheminement de votre commande.  

Selon les offres, nous pouvons vous proposer différents services de livraison. Le 
montant de votre participation aux frais d'envoi dépend du mode de livraison que vous 
choisissez, il vous est rappelé au moment de l'étape Livraison du processus de commande 
en ligne avant validation de cette dernière.  

Selon le service de livraison choisi, vous serez livré dans un délai de 2 à 5 jours 
ouvrés à compter de la validation de votre commande.  

La société Weemaï pourra fournir par e-mail à l’acheteur le numéro de suivi de son 
colis. L’acheteur est livré à son domicile par son facteur. En cas d’absence de l’acheteur, il 
recevra un avis de passage de son facteur, ce qui lui permet de retirer les produits 
commandés au point de retrait le plus proche, pendant un délai indiqué par les services 
postaux. Les risques liés au transport sont à la charge de l'acquéreur à compter du moment 
où les articles quittent les locaux de la société Weemaï l’acheteur est tenu de vérifier en 
présence du préposé de La Poste ou du livreur, l’état de l’emballage de la marchandise et 
son contenu à la livraison. En cas de dommage pendant le transport, toute protestation doit 
être effectuée auprès du transporteur dans un délai de trois jours à compter de la livraison. 
 
 

 



Droit de rétractation – Garantie satisfait ou remboursé 
 

Tous les produits fournis par la société Weemaï bénéficient de la garantie légale 
prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil. En cas de non-conformité d’un produit 
vendu, il pourra être retourné à la société Weemaï qui le reprendra, l’échangera où le 
remboursera. Toutes les réclamations, demandes d’échange ou de remboursement doivent 
s’effectuer par voie postale à l’adresse suivante : 6 RUE DE FRANCE 95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE, dans un délai de 14 jours après la livraison. 

• Le colis est retourné dans son intégralité, nous vous remboursons le prix du colis et 
les frais d'envoi éventuels (tarif livraison standard), frais de retour à votre charge.  

• Le colis n'est pas retourné dans son intégralité (vous conservez un ou plusieurs des 
articles commandés), nous vous remboursons le prix du (ou des) produit(s) 
retourné(s), les frais d'envoi éventuels ne sont pas remboursés, les frais de retour 
demeurant à votre charge.  

• Le produit est retourné du fait de notre responsabilité, nous vous remboursons le 
produit, les frais d'envoi et de retour éventuels. 
 

 

Garanties du consommateur 
 

Notre entreprise adhère au Code Déontologique de la Fevad (Fédération du e-
commerce et de la vente à distance) et au système de Médiation du e-commerce.  

 

Tous nos produits bénéficient des garanties légales de délivrance conforme (Code de 
la Consommation art. L 217-4 et suivants) et contre les vices cachés (Code Civil art 1641 et 
suivants) permettant au consommateur de renvoyer les produits livrés non conformes ou 
défectueux.  
 

• Code de la Consommation - Article L217-4 : Le vendeur livre 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 (...)  
 

•  Code de la Consommation - Article L217-5 : Le bien est conforme au contrat :  
1º S’il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas 
échéant : s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possédé les 
qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle  
s’il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard au 
déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son 
représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage,  



2º Ou s’il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties 
ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance 
du vendeur et que ce dernier a accepté.  
 

• Code de la Consommation - Article L217-12 : L'action résultant du défaut de 
conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.  
 

• Code Civil - Article 1641 : 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.  

•  Code Civil - Article 1648 alinéa 1er : 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.  
 

 

Responsabilité 
 

Les produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur.  

Weemaï ne saurait être tenu pour responsable de l'inexécution du contrat conclu en 
cas de force majeure, de perturbation ou grève totale ou partielle notamment des services 
postaux et moyens de transport et/ou communications. 

Weemaï rappelle qu'en l'application de l'article 1146 du Code Civil, les mineurs non 
émancipés sont incapables de contracter. Par conséquent, les commandes destinées aux 
mineurs doivent être passées par le titulaire de l'autorité parentale. En cas de collecte 
accidentelle de données nominatives relatives à un mineur, le titulaire de l'autorité parentale 
a capacité de s'opposer à leur conservation et/ou à la transmission à des tiers.  
 

Des liens hypertextes peuvent renvoyer vers d'autres sites web que le 
présent. Weemaï dégage toute responsabilité dans le cas où le contenu de ces sites web 
contreviendrait aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.  
 
 

Propriété intellectuelle  
 

En accord avec les lois régissant la propriété des droits littéraires et artistiques ou 
autres droits similaires, le présent Site et tous les éléments, marques, dessins, modèles, 
logos, graphiques, etc.… se trouvant dans le présent Site ainsi que leur compilation sont la 
propriété exclusive de Weemaï ou de ses fournisseurs, ces derniers ne concédant aucune 
licence, ni aucun autre droit que celui de consulter le Site.  
 

La reproduction ou l'utilisation de tout ou partie de ces éléments est seulement 
autorisée aux fins exclusives d'information pour un usage personnel et privé, toute 
reproduction et toute utilisation de copies réalisées à d'autres fins étant expressément 



interdites. Toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon et sanctionnée au titre de la 
Propriété Intellectuelle, sauf autorisation préalable et écrite de Weemaï. 

 

Juridiction  
Le présent contrat est soumis à la loi française. Les conditions de vente 

correspondant aux offres proposées sur ce site qui s'adresse aux consommateurs achetant 
en France sont en effet exclusivement soumises aux dispositions protectrices des 
consommateurs applicables en France. Les conditions de livraison proposées ne concernent 
que la France Métropolitaine. Dès lors ces conditions s'appliquent à des ventes conclues et 
exécutées en France. La langue du présent contrat est la langue française. En cas de litige 
les tribunaux français seront seuls compétents. 

 

Modification des conditions générales de vente  
 

Compte tenu des évolutions possibles du Site, Weemaï se réserve la possibilité 
d'adapter ou de modifier à tout moment les présentes conditions générales de vente. Les 
nouvelles conditions générales de vente seront, le cas échéant, portées à la connaissance du 
client par modification en ligne et seront applicables aux seules ventes réalisées 
postérieurement à la modification. 


