
IDENTIFICATION DU COMMERÇANT : 
  
XPOGEEK 
  
17 chemin du détroit 
74270 Menthonnex sous clermont 
Tél : 07 87 39 73 94 
contact@xpogeek.fr 
Immatriculé en France au RC de Thonon Les Bains 
N° Siret 851 147 801 
  

Objet : 
  
• Les présentes conditions générales de vente régissent la vente des produits 
demandé par nos clients à la société XPOGEEK entre un commerçant immatriculé 
en France et un consommateur (le client). 
  
En conséquence, la passation d'une commande implique l'acceptation intégrale de 
nos conditions de vente. 
  
• Les photographies envoyer par le client et illustrant les produits peuvent êtres 
contractuels. Si des erreurs s'y sont introduites, en aucun cas la responsabilité de 
XPOGEEK ne pourra être engagée. 
   
• Lors de la validation de la commande, l'ensemble des produits disponibles sera 
facturé et débité. Dans le cas de produits non disponibles, il vous sera proposé soit 
d'annuler la commande pour ces produits, ou de la maintenir. 
Dans ce dernier cas nous procéderons à un envoi fractionné (la participation aux 
frais d'envoi ne sera facturée qu'une seule fois). 
  

Prix : 
  
• Les prix de nos produits sont indiqués en euro toutes taxes comprises. La TVA 
correspond à la Taxe sur la Valeur Ajoutée en vigueur sur le territoire français, soit 
20.00% . Si le taux de TVA venait à changer, le prix des articles pourrait être modifié. 
  
• Ces prix s'entendent hors participation aux frais de transport (voir livraison) et hors 
frais de dédouanement (pour les livraisons hors Union Européenne), ces derniers 
restant à la charge du client. 
  
• En cas de commande vers un pays autre que la France métropolitaine, le prix des 
produits sera calculé hors taxes sur la facture. Des droits de douanes ou autres taxes 
sont susceptibles d'être exigibles. Ces droits et sommes ne relèvent pas de 
XPOGEEK. 
Ils seront à votre charge et relèvent de votre entière responsabilité tant en termes de 
déclarations que de paiements aux autorités et/ou organismes compétents de votre 
pays. 
Nous vous conseillons de vous renseigner sur ces aspects auprès de vos autorités 
locales. 
  



• Toutes les commandes sont payables en Euros. 
• XPOGEEK se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les produits 
seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l'enregistrement des 
commandes, sous réserve de disponibilité. 
• Les produits demeurent la propriété de XPOGEEK jusqu'au complet paiement du 
prix. 
  

Commande : 
  
• Par téléphone au 07 87 39 73 94 depuis la France métropolitaine. 
  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. 
   
. Par e-mail: contact@xpogeek.fr 
  

Paiement : 
  
Le règlement de vos achats s'effectue : 
  
-soit par chèque bancaire. Dans ce cas, celui ci doit être émis par une banque 
domiciliée en France. La mise à l'encaissement du chèque est réalisée à la réception 
du chèque. Le chèque sera à envoyer à : XPOGEEK, 17 Chemin du détroit 74270 
Menthonnex Sous Clermont, et libellé à l'ordre de XPOGEEK SAS. 
  
-soit par virement bancaire. (RIB SUR BON DE COMMANDE). La commande est 
envoyée uniquement lors de la confirmation par notre banque du virement bancaire. 
  

Disponibilité : 
  
Dans l'éventualité d'une non disponibilité de produit, après passation de votre 
commande, nous vous informerons du délai de livraison. 
  
Nous vous proposerons alors : 
  
- Soit l'envoi de la totalité de la commande lorsque tous les produits seront en stock. 
Nous vous indiquerons alors le délai probable. Le règlement du solde ne se fera 
qu'au moment de la livraison. 
- Soit l'envoi du disponible immédiatement. Le règlement ne portera que sur la partie 
livrée. Si le client le souhaite, il aura la possibilité de passer une nouvelle commande 
ultérieurement pour la partie non livrée. 
  

Livraison : 
  
Pour les produits de gros volume et uniquement ce genre de produits, ils seront livrés 
à l'adresse de livraison que vous aurez indiquée sur le bon de commande. Cette 
adresse sera aussi par défaut l'adresse de facturation. Vous pourrez aussi demander 
à être facturé à une autre adresse. 
Sauf livraison à domicile pour les gros colis. Les marchandises voyagent toujours 
aux risques et périls du client qui doit vérifier le bon état de la marchandise à l'arrivée 



du colis en présence du livreur sur chaque colis. Un document indique la marche à 
suivre en cas d'avarie et est accompagné d'un formulaire à nous faire parvenir. 
En cas de litige ou dommages, il appartient au destinataire de formuler les réserves 
justifiées en présence du transporteur et de les lui renouveler sous 48 H par lettre 
recommandée. 
Le client doit alors immédiatement prévenir XPOGEEK soit par e-mail à l'adresse : 
contact@xpogeek, soit par téléphone au 07 87 39 73 94 
  

Délai : 
  
Les délais indiqués sont des délais moyens correspondant aux délais de traitement 
de la commande et à sa livraison. 
Par la poste, en Colissimo, le délai d'acheminement en France métropolitaine est 
habituellement de 48 heures, du lundi au samedi. 
Par nos soins en livraison (en fonction du produit choisi et du poids), le délai est de 
48 à 72 heures, en France métropolitaine, selon la destination, du lundi au vendredi. 
Pour les DOM -TOM, les pays de la CEE ou en dehors de la CEE, les colis sont 
livrés entre 5 et 8 jours selon le pays de destination (par coliposte prioritaire ou par 
transporteur). 
XPOGEEK ne pourrait en aucun cas être tenu pour responsable d'un retard de 
livraison, ce retard ne peut ouvrir droit à indemnités. 
  

Coût de livraison : 
La participation aux frais d'envoi dépend du poids de votre commande. 
  

GARANTIES LÉGALES: 
  
Nos produits étants des produits d’occasion, XPOGEEK n’est pas tenu de maintenir 
une garantie légale de conformité mais de livré un produit fonctionnel. 
Pour un bien d'occasion la garantie légale est de un (1) mois à compter de la 
délivrance du bien. 
  
Article L217-4 du code de la consommation : 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, des 
instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge 
par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. 
  
Article L217-5 du code de la consommation 
  
Le bien est conforme au contrat : 
  
1° 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 possède 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 
aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son 
représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage. 

2° 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. 
   
Conformément aux différentes dispositions du code de la consommation 
réglementant la vente à distance, le client dispose de 14 jours à compter de la date 
de livraison pour retourner un produit pour un remboursement. 
Aux vues de la nature des produits, XPOGEEK ne peut s'engager à échanger le 
produit, mais seulement à rembourser le client dans les 14 jours à dater de la 
réception du bien (article 121-21 à 121-21-8 du code de la consommation) 
  
Toutefois le colis devra être impérativement retourné en colis recommandé : 
• Dans son emballage d'origine 
• Totalement intact 
• En parfait état de revente 
• Complet (accessoires, notice) et accompagné d'une copie de la facture d'achat. 
  
Toute marchandise retournée non conforme se verra refusée. 
Les retours seront à effectuer à XPOGEEK 17 chemin du détroit 74270 Menthonnex 
sous clermont 
  
Les envois en "port payé par le destinataire" ou contre remboursement seront 
refusés. 
  

Règlement des litiges : 
  
Les parties conviennent que ces Conditions Générales de Vente sont soumises au 
droit français. 
Pour les ventes aux professionnels, en cas de litiges, seuls les tribunaux d’ ANNECY 
(France) auront compétence. 
 


