
Conditions générales de vente 
 

Champs d’application : 
 
Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent, sans restriction ni réserve, à l'ensemble 
des ventes conclues par le vendeur : Le Jardin de la Courtilière auprès de ses Clients (personnes 
physiques majeures résidentes en France métropolitaine), désirant acquérir les produits du Jardin de 
la Courtilière sur son site Internet  www.lejardindelacourtilière.fr  à savoir : 
 

 
Détails des produits : 
 
- Tous les produits présents dans la page « Épicerie » au fil de la saison : 

o Le panier de légumes hebdomadaire 100 % BIO 
o Les produits proposés en VRAC 

 
100% des produits proposés dans la boutique sont produits et/ou transformés par 

le Jardin de la Courtilière sur le lieu d’exploitation à Grésy-sur-Aix. 
 
Les caractéristiques principales des Produits et notamment la composition 
détaillée du panier de légumes, les quantités, les variétés sont présentées sur le 
site internet http://www.lejardindelacourtilière.fr dans la partie « Épicerie ». Il 
suffit de cliquer sur l’article souhaité et un descriptif détaillé s’ouvrira. Le Client 
est tenu d'en prendre connaissance avant toute passation de commande. 
 
Le prix : 

 
Les produits sont fournis aux tarifs en vigueur figurant sur le site Internet 
http://www.lejardindelacourtiliere.fr, lors de l'enregistrement de la commande 
par Le jardin de la Courtilière. Les prix sont exprimés en Euros, TTC. Il existe 2 
types de produits dans notre « Épicerie » : le panier de légumes hebdomadaire et 
les produits proposés en vrac. Un prix est indiqué pour chaque article, qu’il soit 
unitaire (pour le vrac) ou global (pour le panier de légume). Si vous voulez 
prendre connaissance de nos tarifs de manière détaillée rendez-vous sur notre 
page « Les tarifs ». 
 
La commande : 

 
Il appartient au Client de sélectionner sur le site le ou les produits qu'il désire 
commander, selon les modalités suivantes :  
 

 

 L’inscription annuelle n’entre pas dans ce cadre. 
Effectivement, votre inscription annuelle vaut pour des 
paniers de légumes tout au long de la saison, sans devoir 
passer commandes toutes les semaines via le site web. 

 
 

 
- Création d’un compte personnel (non obligatoire) 
- La commande ne peut être passée que sur le site 

http://www.lejardindelacourtiliere.fr ou à défaut par téléphone au 06-72-42-
68-04 

- Les informations contractuelles sont présentées en langue française et font 

http://www.lejardindelacourtilière.fr/
http://www.lejardindelacourtiliere.fr/
http://www.lejardindelacourtiliere.fr/


l'objet d'une confirmation au plus tard au moment de la validation de la 
commande par le Client. 

- Les offres de produits sont valables tant qu'elles sont visibles sur le site, dans 
la limite des stocks disponibles. Une indication « rupture de stock » sera écrite 
en évidence sur le produit si telle est le cas. 

- Les commandes doivent être passées au plus tard le lundi soir minuit, par le 
client pour une livraison le mardi suivant. Cependant il est possible de 
commander dès la mise à jour hebdomadaire, le mercredi dans la journée (soit 
6 jours avant la livraison hebdomadaire du mardi) 

- Le Client sélectionne les produits de son choix qui s’ajoutent à sa liste. 
- À la fin de sa commande, le Client visualise son panier sur lequel apparaissent 

les produits sélectionnés accompagnés de leurs prix et de leur quantité ainsi 
que les modalités de délivrance de la commande et du règlement. Le Client 
prend connaissance de ce récapitulatif et s’il l’accepte, valide sa commande en 
cliquant sur « valider ma commande » ; la validation de la commande vaut 
acceptation des présentes conditions générales de vente. 

- Le site confirme au Client le détail de sa commande, le mode de délivrance, par 
mail et un numéro de commande est alors affecté au Client. La commande ne 
peut plus être modifiée à partir de ce moment par le Client. La vente est 
considérée comme définitive qu'après l'envoi au Client de la confirmation de la 
commande par mail. 

 
Paiement : 

 
Le règlement de la commande se déroule le jour de la récupération de la 
commande, au point de dépôt-logique. Attention : dans le cas ou nous aurions mal 
estimé la production à récolter ou s’il y aurait par exemple des impondérables 
météorologiques, le prix du panier de légume et donc règlement total demandé 
pourra être plus faible que celui annoncé préalablement sur le site. Quoi qu’il en 
soit nous essayerons toujours de vous fournir dans le « panier 100% Bio », une 
base de légumes pour 2 personnes et pour une semaine. 

 
Livraison : 

 
Il n’y a pas à proprement parlé de service de livraison au Jardin de la Courtilière. 
Nous parlons plutôt de point de dépôt-logique = lieu de retrait des commandes. 
Effectivement, l’ensemble des commandes effectuées sont apportés tous les 
mardis au point de dépôt par l’équipe du Jardin de la Courtilière. (Pour tout 
savoir sur le point de dépôt c’est ici). 
Le temps de dépôt des marchandises se veut un instant convivial où le Jardin de 
la Courtilière aura toujours une petite attention pour ses mangeurs (boisson 
artisanale offerte…) 

 
 
Ces Conditions Générales de Vente sont accessibles à tout moment sur ce site Internet et prévaudront, 
le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document contradictoire. 
 
Les modifications de ces Conditions Générales de Vente sont opposables aux utilisateurs du site à 
compter de leur mise en ligne et ne peuvent s'appliquer aux transactions conclues antérieurement. La 
validation de la commande par le Client vaut acceptation sans réserve des présentes Conditions 
Générales de Vente. 


