Conditions Générales d’Utilisation du Service et de Prestation de Service
du Site
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation et de Prestation de Services (ciaprès les « CGPS ») décrivent le service de commande et de retrait en ligne
SPEEDLE.
Ces CGPS s’appliquent à toute utilisation de nos services, toute connexion sur notre
« site internet » et toute commande passée au travers du « site internet ». En
commandant au travers de notre « site internet », vous acceptez expressément et sans
réserves ces « CGPS » comme gouvernant nos rapports actuels et futurs.
SPEEDLE se réserve, à tout moment, le droit de modifier ces « CGPS ». Ces
modifications seront immédiatement applicables dès leur publication sur cette page.
Le Client peut donc effectuer une sauvegarde des présentes « CGPS » pour en
conserver une trace.
Les présentes CGPS s'appliquent à toute commande (ci-après « Commande ») d'un
ou plusieurs produits (ci-après le ou les «Produit(s)») passée par l'acheteur (ci-après
le «Client») sur le site ci-après le «Site ») du commerçant, ci-après « Le Vendeur »,
hébergé et édité par « SPEEDLE» (ci-après « l'Éditeur » ).
SPEEDLE est une Société par Actions Simplifiée, au capital 5.000 Euros, inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 829 672 013, dont le
siège social est situé 1 Avenue du Champfleury, 69410 CHAMPAGNE-AU-MONTD'OR.
SPEEDLE agit en tant que mandataire à la vente du Vendeur afin d’assurer un site de
commercialisation de ses Produits.
Le « Vendeur » est le professionnel de la restauration qui souscrit le service
d’utilisation de SPEEDLE en vue de commercialiser ses Produits en ligne. La
commande en ligne sur le Site est réservée aux Clients âgés d'au moins 18 ans à la
date de passation de la commande.
Le « commerçant » ou « Vendeur » se réserve le droit, avec l’accord de SPEEDLE, de
modifier les CGPS à tout moment. Dans tous les cas, les CGPS applicables seront
celles figurant sur le Site à la date de la Commande par le Client.
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DÉFINITIONS
Dans les présentes CGPS, les mots ou expressions suivants auront les significations
suivantes :








SPEEDLE est une SAS, Éditeur de logiciel, « Éditeur , »et a pour rôle d’effectuer
la commercialisation, à travers les sites qu’il crée, des Produits du Vendeur et
destinés à l’emporter ou bien à la livraison auprès des Clients. SPEEDLE est
responsable de l’organisation des commandes.
Le Vendeur est responsable de la fabrication des produits le cas échéant, de la
gestion des commandes dans son commerce, de leur préparation et leur
livraison au Client.
Les termes « Vendeur » et « SPEEDLE» désignent les sociétés sélectionnées
par le Client et auprès desquelles la commande sera enregistrée et dont les
coordonnées seront indiquées sur l'email confirmant la commande dans le
commerce lors du retrait des produits.
Le terme « Commande » désigne le service, mis à disposition par l'Éditeur, et
l'ensemble du processus de commande en ligne de produits disponibles dans
les commerces participants. Le Client effectue le paiement de sa commande en
ligne ou au moment du retrait des produits.

1. ACCEPTATION DES CGPS
Le Client déclare avoir pris connaissance et accepté les présentes CGPS avant la
passation de sa Commande. Toute Commande d'un Produit sur le Site matérialise
donc de la part du Client l'acceptation expresse des présentes CGPS

2. LES PRODUITS
Les produits proposés par le commerçant choisis par le Client sont ceux qui figurent
dans le catalogue publié sur le Site le jour de la Commande, dans la limite toutefois
des stocks disponibles. Il est recommandé de consommer rapidement les produits à
compter de leur retrait en magasin et de ne jamais les congeler.
Les produits présentés à la vente sont susceptibles d'être modifiés ou supprimés par
le Vendeur sans aucun préavis. Les photographies et illustrations présentées en ligne
ne sont pas contractuelles.

3. CRÉATION D'UN COMPTE
Pour commander, le Client doit créer un compte qui lui permettra notamment d'accéder
à l'historique de ses Commandes. Après son inscription, le Client reçoit un identifiant
et un mot de passe, par mail ou SMS.
Il appartient au Client de garder ses identifiants et un mot de passe strictement
confidentiel et de ne pas les communiquer à des tiers, afin d'éviter autant que possible
tout risque d'intrusion de son compte Client et la passation de Commandes à son insu
par des personnes non autorisées. Le Vendeur ne saurait être tenu responsable de
toute utilisation du compte du Client par un tiers qui aurait eu accès à son identifiant
et à son mot de passe de quelque manière que ce soit.

4. PASSATION DES COMMANDES
Pour assurer la passation des commandes, il est nécessaire de :








Se rendre sur le Site,
Créer un compte ou se connecter sur son compte avec son identifiant et son
mot de passe confidentiel,
Effectuer sa Commande en sélectionnant les Produits,
Valider sa Commande après avoir vérifié le récapitulatif de sa Commande,
Accepter les CGV et CGPS,
Effectuer éventuellement en ligne le paiement de sa Commande
Se rendre dans le commerce choisi muni impérativement de sa confirmation de
Commande envoyée par courrier électronique ou SMS.

La validation finale de la Commande entraîne acceptation par le Client des présentes
CGPS, la reconnaissance d'en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se
prévaloir de ses propres conditions d'achat ou de toutes autres conditions.
S'il décide de choisir le service de retrait de sa commande, il appartient au Client de
vérifier les heures de fermeture du commerce sur la page du site qu'il aura sélectionné
afin d'opérer ledit retrait pendant les heures d'ouverture du commerce sélectionné.
La fonction de réservation de table en passant une commande est une option
proposée ou non par le vendeur. Elle permet au client d’avoir la garantie qu’il disposera
de places assises et de sa commande à l’heure qu’il aura définie. Le paiement de la
prestation oblige le vendeur à préparer les produits commandés et à réserver une table
au client dans un délai raisonnable.
SPEEDLE et le Vendeur se réservent le droit de refuser toute Commande pour des
motifs légitimes et notamment en cas de litige avec le Client concernant le paiement
d’une Commande antérieure, le paiement ou la tentative de paiement frauduleux ou
encore en cas de demande anormale du Client ou de l’utilisation frauduleuse de Site.

5. PREUVE DE LA COMMANDE
La validation finale de la Commande vaudra preuve de l'intégralité de ladite
Commande et vaudra exigibilité des sommes engagées par la Commande.
Les registres informatisés du Vendeur, conservés dans les systèmes informatiques du
Vendeur ou de son prestataire back office dans des conditions raisonnables de
sécurité, seront considérés par le Vendeur et le Client comme preuve des

communications, des commandes, des paiements et des transactions intervenues
entre les parties.

6. ANNULATION ET MODIFICATION D'UNE COMMANDE
Selon les dispositions de l'article L121-20-2 3° du Code de la Consommation, le droit
de rétractation applicable en matière de vente à distance ne peut être exercé dans le
cas de la fourniture de biens qui du fait de leur nature sont susceptibles de se détériorer
ou de se périmer rapidement. En application de ce texte, il est expressément indiqué
que toute Commande sur le Site est ferme et définitive et que l'exercice du droit de
rétractation est exclu.
Les Commandes qui ont donc été définitivement validées ne sont pas annulables.
Aucune marchandise ne peut être reprise ou échangée.
Dans le cas où le commerçant active la fonction de réservation de table pour une
commande passée, toute annulation de réservation de table et de commande, à
l’initiative du client, survenue après la préparation de la commande ne saura faire
l'objet d'un remboursement.
En cas de non occupation de la table réservée plus de 20 minutes après l'heure
d'arrivée prévue par le client, et sans demande expresse d'annulation quinze minutes
avant ladite heure, la table sera remise à disposition de la clientèle en attente. Les
produits resteront à disposition du client pour être emportés à l’heure prévue.

7. RETRAIT DES PRODUITS
Le retrait des Produits dans le commerce ne peut se faire qu'à partir de l'heure
d'ouverture du commerce sélectionné et avant l'heure de fermeture du commerce qu'il
aura préalablement sélectionné ou l'heure de fermeture du service de retrait fixé par
le commerce sélectionné.
Les horaires du service de commande en ligne ainsi que les horaires d'ouverture du
commerce où le Client souhaite retirer sa Commande sont disponibles sur le Site au
moment où le Client sélectionne ledit commerçant.
Le Client ne pourra retirer ses Produits qu'en se munissant de son numéro de
Commande figurant sur la confirmation de Commande qui pourra prendre la forme
d'un Email ou un SMS de confirmation.

8. RÉCLAMATIONS
Toute question ou réclamation concernant les Produits retirés devra être faite dans un
délai maximum de vingt-quatre (24) heures après le retrait desdits Produits, auprès du
Vendeur, par courrier, à l'adresse figurant sur l'email de confirmation envoyé lors de
toute Commande. Passé ce délai, aucune question ni aucune réclamation ne pourra
être prise en compte.

9. PRIX
Les prix figurant sur les pages de Commande en ligne du Site sont des prix TTC (toutes
taxes comprises) en euros tenant compte de la TVA applicable au jour de la
Commande.
Le Vendeur se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois
entendu que le prix figurant au catalogue le jour de la Commande sera le seul
applicable.

10. MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA COMMANDE
Les Commandes effectuées sur le Site sont payables en utilisant les moyens de
paiement proposés par le commerce sélectionné (cartes bancaires, titres-restaurant,
espèces) à l'exclusion des règlements par chèque.
Les paiements par carte bancaire sont réalisés par le biais d'un système fiable et
sécurisé de paiement qui garantit la préservation du caractère confidentiel des
numéros de carte bancaire par des procédures de protection et de cryptologie. Les
titres restaurants sont acceptés et remis au vendeur lors du retrait dans le commerce
et, si besoin, fera l'objet d'un appoint en espèces.

11. RESPONSABILITÉ
L'Éditeur s'engage à assurer un accès au service de prise de commande en ligne
optimal. Toutefois, l'Éditeur ne sera pas tenu d'assurer le fonctionnement du site
Internet ni du service de prise de commande en cas de force majeure telle que définie
par la jurisprudence.
L'Éditeur décline en outre toute responsabilité en cas d'interruption du site Internet, de
survenance de bugs ou d'erreurs de fonctionnement, ainsi qu'en cas de dommages,
directs ou indirects, qu'elles qu'en soient les causes, origines, natures ou
conséquences, provoqués à raison de l'accès de quiconque au site Internet ou de
l'impossibilité d'y accéder, y compris les risques inhérents à l'utilisation du réseau
Internet tels que perte de données, intrusion, virus, rupture du service ou tout autre
risque assimilé.
Les informations présentes sur le site Internet sont mentionnées à titre purement
indicatif, sous réserve d'erreur ou d'omission. La responsabilité de l'Éditeur ou du
Vendeur ne saurait être engagée si l'inexécution ou la mauvaise exécution d'une
commande est imputable au client ou à des contraintes techniques indépendantes de
la volonté de l'Éditeur ou du Vendeur.
L'Éditeur et le Vendeur ne sauraient notamment être tenus pour responsables des
dommages de toute nature tant matériels qu'immatériels qui pourraient résulter d'une
mauvaise utilisation de l'identifiant ou du mode opératoire de passation de commande,
du retard, de la perte ou de la mauvaise distribution d'un email, d'un sms, notamment
de confirmation de commande, ni de son envoi ou non à une adresse électronique ou
un numéro de téléphone erroné. Le Client est informé que l'Éditeur peut s'appuyer sur
les compétences d'un prestataire extérieur pour gérer notamment l'ensemble de son
back office et le paiement sécurisé des commandes en ligne. Le Client s'engage à ne
jamais rechercher la responsabilité de l'Éditeur et à agir directement auprès de ce
prestataire en cas de litige survenu notamment à l'occasion de l'utilisation du module
de paiement sécurisé. L'Éditeur fera tous ses meilleurs efforts pour que l'adresse mail
à laquelle contacter le prestataire soit disponible et facilement accessible.

12. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles collectées sur le Site sont nécessaires au traitement des
commandes en ligne et pourront être communiquées aux partenaires pour le bon
fonctionnement du service. Ces données pourront être utilisées à des fins de
communications d’informations en provenance de Speedle ou du Vendeur sous
réserve du consentement du Client. Conformément à la Loi Informatique et Libertés
du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès et de rectification des données
personnelles le concernant, et le Client peut s'opposer à la communication de ces

données à des tiers. L'exercice de ces droits est à effectuer auprès de Speedle ou du
Vendeur avec un justificatif de l’identité du Client (photocopie d'une pièce d'identité).

13. COOKIES
Nous utilisons des cookies pour donner plus facilement accès aux rubriques qui
intéressent les Clients. Elles ont pour but d’aider à établir des statistiques nécessaires
à l’optimisation de l’expérience-client lors de son utilisation du site.

14. MINEURS
Conformément aux dispositions de l'article L3342-1 du Code de la Santé Publique
modifié par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, la vente d'alcool à des mineurs de
moins de dix-huit (18) ans est interdite. Par conséquent, l'achat de tout produit à base
d'alcool lors de la Commande, leur est formellement interdit. À cette occasion, une
pièce d'identité pourra être demandée au Client lors du retrait en magasin.

15. INDIVISIBILITÉ
La nullité d'une des clauses du présent contrat en application notamment d'une loi,
d'un règlement ou à la suite d'une décision de justice n'entrainera pas la nullité des
présentes dispositions.

16. RÈGLEMENT DES LITIGES
Les présentes CGPS sont soumises à la loi française. En cas de litige, le Client
s'adressera en priorité au Vendeur afin de trouver une solution amiable. À défaut, la
juridiction est attribuée aux tribunaux compétents de la ville du commerçant.

