
Mentions légales et politique de confidentialité 

, soucieux  des droits des individus, notamment au regard des traitements automatisés, et dans une volonté de 
transparence avec ses clients, a mis en place une politique reprenant l’ensemble de ces traitements, des finalités 
poursuivies par ces derniers ainsi que des moyens d’actions à la disposition des individus afin qu’ils puissent au 
mieux exercer leurs droits.  
Pour toute information complémentaire sur la protection des données personnelles, nous vous invitons à 
consulter le site : https://www.cnil.fr/ 
  
La poursuite de la navigation sur ce site vaut acceptation sans réserve des dispositions et conditions d'utilisation 
qui suivent. Vous acceptez l'utilisation de cookies et autres traceurs. En cas de refus, veuillez cliquer sur le lien 
suivant:  
La version actuellement en ligne de ces conditions d'utilisation est la seule opposable pendant toute la durée 
d'utilisation du site et jusqu'à ce qu'une nouvelle version la remplace. 
  
 
Article 1 - Mentions légales 
 
1.1 Site (ci-après « le site ») :   
  
1.2 Éditeur (ci-après « l'éditeur ») :  
  
Monsieur VIncent Depret, 
demeurant : 343 rue nationale, 62290 Nouex les mines, 
n° de téléphone: 0615654551, 
adresse mail: vincent.depret@wanadoo.fr. 
  
1.3 Conception et réalisation : 
  
Depret 
  
1.4 Hébergeur (ci-après « l'hébergeur ») :  
  
Wix , au capital de €, dont le siège social est situé 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 , CA 
94158  San Francisco, 
immatriculée au RCS de  San Francisco,  
n° SIREN 808 452 825 
représenté par , en sa qualité de , 
n° de téléphone : +1 415-639-9034, 
adresse mail : https://support.wix.com/. 
  
Article 2 - Accès au site 
 
L'accès au site et son utilisation sont réservés à un usage strictement personnel. Vous vous engagez à ne pas 
utiliser ce site et les informations ou données qui y figurent à des fins commerciales, politiques, publicitaires et 
pour toute forme de sollicitation commerciale et notamment l'envoi de courriers électroniques non sollicités. 
 
Article 3 - Contenu du site 
 
Toutes les marques, photographies, textes, commentaires, illustrations, images animées ou non, séquences 
vidéo, sons, ainsi que toutes les applications informatiques qui pourraient être utilisées pour faire fonctionner 
ce site et plus généralement tous les éléments reproduits ou utilisés sur le site sont protégés par les lois en 
vigueur au titre de la propriété intellectuelle. 



Ils sont la propriété pleine et entière de l'éditeur ou de ses partenaires. Toute reproduction, représentation, 
utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de ces éléments, y compris les 
applications informatiques, sans l'accord préalable et écrit de l'éditeur, sont strictement interdites. Le fait pour 
l'éditeur de ne pas engager de procédure dès la prise de connaissance de ces utilisations non autorisées ne vaut 
pas acceptation desdites utilisations et renonciation aux poursuites. 
 
Article 4 - Gestion du site 
 
Pour la bonne gestion du site, l'éditeur pourra à tout moment : 
-  suspendre, interrompre ou limiter l'accès à tout ou partie du site, réserver l'accès au site, ou à certaines parties 
du site, à une catégorie déterminée d'internautes ; 
-  supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou entrant en contravention avec les lois 
nationales ou internationales, ou avec les règles de la Nétiquette ; 
-  suspendre le site afin de procéder à des mises à jour. 
 
Article 5 - Responsabilités 
 
La responsabilité de l'éditeur ne peut être engagée en cas de défaillance, panne, difficulté ou interruption de 
fonctionnement, empêchant l'accès au site ou à une de ses fonctionnalités. 
Le matériel de connexion au site que vous utilisez est sous votre entière responsabilité. Vous devez prendre 
toutes les mesures appropriées pour protéger votre matériel et vos propres données notamment d'attaques 
virales par Internet. Vous êtes par ailleurs seul responsable des sites et données que vous consultez. 
  
L'éditeur ne pourra être tenu responsable en cas de poursuites judiciaires à votre encontre : 
-  du fait de l'usage du site ou de tout service accessible via Internet ; 
-  du fait du non-respect par vous des présentes conditions générales. 
  
L'éditeur n'est pas responsable des dommages causés à vous-même, à des tiers et/ou à votre équipement du fait 
de votre connexion ou de votre utilisation du site et vous renoncez à toute action contre lui de ce fait. 
Si l'éditeur venait à faire l'objet d'une procédure amiable ou judiciaire à raison de votre utilisation du site, il 
pourra se retourner contre vous pour obtenir l'indemnisation de tous les préjudices, sommes, condamnations et 
frais qui pourraient découler de cette procédure. 
 
Article 6 - Liens hypertextes 
 
La mise en place par vous de tous liens hypertextes vers tout ou partie du site est strictement interdite, sauf 
autorisation préalable et écrite de l'éditeur. 
L'éditeur est libre de refuser cette autorisation sans avoir à justifier de quelque manière que ce soit sa décision. 
Dans le cas où l'éditeur accorderait son autorisation, celle-ci n'est dans tous les cas que temporaire et pourra 
être retirée à tout moment, sans obligation de justification à la charge de l'éditeur. 
Dans tous les cas, tout lien devra être retiré sur simple demande de l'éditeur. 
Toute information accessible via un lien vers d'autres sites n'est pas sous le contrôle de l'éditeur qui décline 
toute responsabilité quant à leur contenu. 
 
Article 7 - Collecte de données 
  
Vos données sont collectées par . 
Une donnée à caractère personnel désigne toute information concernant une personne physique identifiée ou 
identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, 
propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 
Les informations personnelles pouvant être recueillies sur le site sont principalement utilisées par l'éditeur pour 
la gestion des relations avec vous, et le cas échéant pour le traitement de vos commandes.    



  
Article 8 - Droit d’accès et de rectification de vos données 
  
Conformément à la Loi 78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, chaque personne dispose d’un 
droit d’accès, de rectification et d’opposition à ses données personnelles.Vous pouvez exercer ce droit en nous 
contactant, à l’adresse suivante : 
 343 rue nationale, 62290 Nouex les mines  
 Ou par email, à l’adresse : 
vincent.depret@wanadoo.fr  
Conformément à l’article 40 de la loi précitée, toute demande doit être accompagnée de la photocopie d’un titre 
d’identité en cours de validité signé et faire mention de l’adresse à laquelle l'éditeur pourra contacter le 
demandeur. La réponse sera adressée dans le mois suivant la réception de la demande. 
  
De plus, et depuis la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016, les personnes qui le souhaitent, ont la possibilité 
d’organiser le sort de leurs données après leur décès. Pour plus d’information sur le sujet, vous pouvez 
consulter le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/. 
  
Enfin, chaque personne dispose d’un droit à la portabilité des données personnelles qu’elle a transmise au 
responsable de traitement. Ce droit s’applique dans les mêmes conditions que le droit d’accès et de 
rectification. 
  
Article 9 - Utilisation des données 
  
Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l'éditeur par contrat 
pour l'exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion de votre compte et sans que vous ayez à donner 
votre autorisation. En cas d'infraction avérée à des dispositions légales ou réglementaires, ces informations 
pourront faire l'objet d'une communication sur demande expresse et motivée des autorités judiciaires. 
Lorsque certaines informations sont obligatoires pour accéder à des fonctionnalités spécifiques du site, l'éditeur 
indiquera ce caractère obligatoire au moment de la saisie des données. 
  
Article 10 - Offres commerciales 
  
Vous êtes susceptible de recevoir des offres commerciales de l'éditeur. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez 
cliquer sur le lien suivant : http://facebook.us15.list-
manage.com/unsubscribe?u=109970aa0c9806d3f977000ce&id=ed6390ccb0&e=&c=46296c0498 
Vos données sont susceptibles d’être utilisées par les partenaires de l'éditeur à des fins de prospection 
commerciale, Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cliquer sur le lien suivant : http://facebook.us15.list-
manage.com/unsubscribe?u=109970aa0c9806d3f977000ce&id=ed6390ccb0&e=&c=46296c0498 
Si, lors de la consultation du site, vous accédez à des données à caractère personnel, vous devez vous abstenir 
de toute collecte, de toute utilisation non autorisée et de tout acte pouvant constituer une atteinte à la vie privée 
ou à la réputation des personnes. L'éditeur décline toute responsabilité à cet égard. 
Les données sont conservées et utilisées pour une durée conforme à la législation en vigueur. 
 
Article 11 - Cookies  
  
Qu’est-ce qu’un « cookie » ? 
Un « Cookie » ou traceur est un fichier électronique déposé sur un terminal (ordinateur, tablette, 
smartphone,…) et lu par exemple lors de la consultation d'un site internet, de la lecture d'un courrier 
électronique, de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile et ce quel que soit le 
type de terminal utilisé (source : https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi ). 
En naviguant sur ce site, des « cookies » émanant de la société responsable du site concerné et/ou des sociétés 
tiers pourront être déposés sur votre terminal. 



Lors de la première navigation sur ce site, une bannière explicative sur l’utilisation des « cookies » apparaîtra. 
Dès lors, en poursuivant la navigation, le client et/ou prospect sera réputé informé et avoir accepté l’utilisation 
desdits « cookies ». Le consentement donné sera valable pour une période de treize (13) mois. 
  
Toutes les informations collectées ne seront utilisées que pour suivre le volume, le type et la configuration du 
trafic utilisant ce site, pour en développer la conception et l'agencement et à d'autres fins administratives et de 
planification et plus généralement pour améliorer le service que nous vous offrons. 
Les cookies suivants sont présents sur ce site :  
Leur finalité est la suivante :  
Leur durée de vie est de treize mois. 
Pour plus d’informations sur l’utilisation, la gestion et la suppression des « cookies », pour tout type de 
navigateur, nous vous invitons à consulter le lien suivant : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-
maitriser. 
 
Article 12 - Photographies et représentation des produits 
 
Les photographies de produits, accompagnant leur description, ne sont pas contractuelles et n'engagent pas 
l'éditeur. 
 
Article 13 - Loi applicable 
 
Les présentes conditions d'utilisation du site sont régies par la loi française et soumises à la compétence des 
tribunaux du siège social de l'éditeur, sous réserve d'une attribution de compétence spécifique découlant d'un 
texte de loi ou réglementaire particulier. 
 
Article 14 - Contactez-nous 
 
Pour toute question, information sur les produits présentés sur le site, ou concernant le site lui-même, vous 
pouvez laisser un message à l'adresse suivante : vincent.depret@wanadoo.fr. 
  
 
Conditions générales de ventes 

Traiteur Depret  
Siège social : 343 rue nationale à Noeux-les-mines 
N° de téléphone : 03.21.26.38.36 ; Adresse du courrier électronique : vincent.depret@wanadoo.fr 
RCS (ou Répertoire des métiers) de Béthune .(lieu) n°A 409 268 927  
N° individuel d'identification fiscal  
Conditions générales de vente des produits vendus sur commande-depret-traiteur.com 
Date de dernière mise à jour 09/11/2017  
Article 1 - Objet  
Les présentes conditions régissent les ventes par l’entreprise Traiteur Depret Catégories ou nature des produits 
commercialisés par le site Internet : Produits Traiteur  
Article 2 - Prix 
Les prix de nos produits sont indiqués en euros toutes taxes comprises (TVA et autres taxes applicables au jour de la 
commande), sauf indication contraire et hors frais de traitement et d'expédition.  
En cas de commande vers un pays autre que la France métropolitaine vous êtes l'importateur du ou des produits 
concernés. 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 la société de Traiteur Depret. Ils seront 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. Nous vous conseillons de vous renseigner sur ces aspects auprès de vos 
autorités locales.  
Toutes les commandes quelle que soit leur origine sont payables en euros.   
Traiteur Depret se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif 
en vigueur au moment de la validation de la commande et sous réserve de disponibilité.  
Les produits demeurent la propriété de Traiteur Depret jusqu'au paiement complet du prix.   



Attention : dès que vous prenez possession physiquement des produits commandés, les risques de perte ou 
d'endommagement des produits vous sont transférés.  
Article 3 - Commandes  
Vous pouvez passer commande : commande-depret-traiteur com 
Détailler les modalités choisies, par exemple :   

• Sur Internet : commande-depret-traiteur com 
• Par téléphone au  03.21.26.38.36 

Les informations contractuelles sont présentées en langue française et feront l'objet d'une confirmation au plus 
tard au moment de la validation de votre commande.   

Traiteur Depret  se réserve le droit de ne pas enregistrer un paiement, et de ne pas confirmer une commande pour 
quelque raison que ce soit, et plus particulièrement en cas de problème d'approvisionnement, ou en cas de difficulté 
concernant la commande reçue.  
Article 4 - Validation de votre commande 
Toute commande figurant sur le site Internet Depret traiteur suppose l'adhésion aux présentes Conditions Générales. 
Toute confirmation de commande entraîne votre adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de 
vente, sans exception ni réserve.   
L'ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée vaudront preuve de la transaction.  
Vous déclarez en avoir parfaite connaissance.   
La confirmation de commande vaudra signature et acceptation des opérations effectuées.   
Un récapitulatif des informations de votre commande et des présentes Conditions Générales, vous sera communiqué 
en format PDF via l'adresse e-mail de confirmation de votre commande.  
Article 5 - Paiement 
Le fait de valider votre commande implique pour vous l'obligation de payer le prix indiqué.   
Le règlement de vos achats s'effectue par carte bancaire grâce au système sécurisé Paypal.  
Article 6 - Rétractation 
Conformément aux dispositions de l'article L.121-21 du Code de la Consommation, vous disposez d'un délai de 
rétractation de 14 jours à compter de la réception de vos produits pour exercer votre droit de rétraction sans avoir à 
justifier de motifs ni à payer de pénalité.   
Les retours sont à effectuer dans leur état d'origine et complets (emballage, accessoires, notice). Dans ce cadre, 
votre responsabilité est engagée. Tout dommage subi par le produit à cette occasion peut être de nature à faire échec 
au droit de rétractation.  
En cas d'exercice du droit de rétractation, Depret Traiteur  procédera au remboursement des sommes versées, dans 
un délai de 14 jours suivant la notification de votre demande et via le même moyen de paiement que celui utilisé lors 
de la commande.  
EXCEPTIONS AU DROIT DE RETRACTATION   
Conformément aux dispositions de l'article L.121-21-8 du Code de la Consommation, le droit de rétractation ne 
s'applique pas à :   

• La fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a 
commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de 
rétractation. 

• La fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au 
contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation. 

• La fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. 
• La fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement. 
• La fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être 

renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé. 
• La fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable 

avec d'autres articles ; 
• La fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur 

convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du 
professionnel. 

• La fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le 
consommateur après la livraison. 

• La fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats d'abonnement à ces 
publications. 

• Les transactions conclues lors d'une enchère publique. 
• La fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après 

accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation. 
Article 7- Disponibilité 



Nos produits sont proposés tant qu'ils sont visibles sur le site commande-depret-traiteur com et dans la limite des 
stocks disponibles. Pour les produits non stockés, nos offres sont valables sous réserve de disponibilité chez nos 
fournisseurs. 
En cas d'indisponibilité de produit après passation de votre commande, nous vous en informerons par mail. Votre 
commande sera automatiquement annulée et aucun débit bancaire ne sera effectué.   
En outre, le site Internet commande-depret-traiteur com n'a pas vocation à vendre ses produits en quantités 
importantes. Par conséquent Depret Traiteur se réserve le droit de refuser les commandes de 50 articles identiques.  
Article 8 - Livraison 
Les produits sont livrés à l'adresse de livraison indiquée au cours du processus de commande, dans le délai indiqué 
sur la page de validation de la commande.  
Les commandes sont toutes à retirer sans aucune exception à notre boutique au 343 rue nationale à Noeux-les-mines  
En cas de retard d'expédition, un mail ou un appel téléphonique vous sera adressé pour vous informer d'une 
éventuelle conséquence sur le délai de livraison qui vous a été indiqué.   
Conformément aux dispositions légales, en cas de retard de livraison, vous bénéficiez de la possibilité d'annuler la 
commande dans les conditions et modalités définies à l'article L 138-2 du Code de la Consommation. Si entre temps 
vous recevez le produit nous procéderons à son remboursement et aux frais d'acheminement dans les conditions de 
l'article L 138-3 du Code de la Consommation.  
Article 9 - Garantie 
Tous nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité et de la garantie des vices cachés, prévues par les 
articles 1641 et suivants du Code civil. En cas de non-conformité d'un produit vendu, il pourra être retourné, échangé 
ou remboursé.   
Toutes les réclamations, demandes d'échange ou de remboursement doivent s'effectuer par courrier dans le délai de 
30 jours de la livraison.   
Les produits doivent nous être retournés dans l'état dans lequel vous les avez reçus avec l'ensemble des éléments 
(accessoires, emballage, notice...). Les frais d'envoi vous seront remboursés sur la base du tarif facturé et les frais de 
retour vous seront remboursés sur présentation des justificatifs.  
Les dispositions de cet Article ne vous empêchent pas de bénéficier du droit de rétractation prévu à l'article 6.  
Article 10 - Responsabilité 
Les produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur. La responsabilité de Depret Traiteur ne 
saurait être engagée en cas de non-respect de la législation du pays où le produit est livré. Il vous appartient de 
vérifier auprès des autorités locales les possibilités d'importation ou d'utilisation des produits ou services que vous 
envisagez de commander.  
Par ailleurs, Depret Traiteur ne saurait être tenue pour responsable des dommages résultant d'une mauvaise 
utilisation du produit acheté.  
Enfin la responsabilité de Depret Traiteur ne saurait être engagée pour tous les inconvénients ou dommages 
inhérents à l'utilisation du réseau Internet, notamment une rupture de service, une intrusion extérieure ou la présence 
de virus informatiques.  
Article 11 - Droit applicable en cas de litiges 
La langue du présent contrat est la langue française. Les présentes conditions de vente sont soumises à la loi 
française. En cas de litige, les tribunaux français seront les seuls compétents.  
Article 12 - Propriété intellectuelle 
Tous les éléments du site commande-depret-traiteur com sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive de 
Depret Traiteur. Nul n'est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même 
partiellement, des éléments du site qu'ils soient logiciels, visuels ou sonores. Tout lien simple ou par hypertexte est 
strictement interdit sans un accord écrit exprès de la société Traiteur Depret.  
Article 13 - Données personnelles 
La société commande-depret-traiteur com réserve le droit de collecter les informations nominatives et les données 
personnelles vous concernant. Elles sont nécessaires à la gestion de votre commande, ainsi qu'à l'amélioration des 
services et des informations que nous vous adressons.   
Elles peuvent aussi être transmises aux sociétés qui contribuent à ces relations, telles que celles chargées de 
l'exécution des services et commandes pour leur gestion, exécution, traitement et paiement.   
Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations 
légales et réglementaires.   
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux 
informations nominatives et aux données personnelles vous concernant, directement sur le site Internet.  
Article 14 - Archivage Preuve 
La société commande-depret-traiteur com archivera les bons de commandes et les factures sur un support fiable et 
durable constituant une copie fidèle conformément aux dispositions de l'article 1348 du Code civil.   
Les registres informatisés de la société commande-depret-traiteur com seront considérés par toutes les parties 
concernées comme preuve des communications, commandes, paiements et transactions intervenus entre les parties.  
 



 
 
 


