
Conditions	générales	de	vente	
	
Ce	site	internet	appartient	à	et	est	utilisé	par	Jones	Brothers	Coffee	Company	bv.,	une	
société	enregistrée	aux	Pays-Bas	sous	le	numéro	KVK	:	58348956,	dont	le	siège	est			
Rokin	75,	1012	KL,	Amsterdam,	ci-après	‘’JBC’’.	
	
Acceptation	des	conditions	générales	de	vente		
	
Ce	document	régit	votre	relation	avec	JBC.	L’accès	et	l’utilisation	de	ce	site	internet	ainsi	
que	 les	produits	et	 les	services	disponibles	sur	ce	même	site	 internet	sont	soumis	aux	
présentes	 conditions	 générales	 de	 ventes.	 En	 utilisant	 ce	 site,	 vous	 déclarez	 et	
garantissez	que	vous	avez	l’âge	légal	pour	passer	un	contrat	avec	JBC.	
	
Inscription	
	
Lors	 de	 votre	 inscription	 sur	 le	 site	 internet	 JBC	 vous	 devez	 vous	 assurer	 que	 les	
informations	 requises	 pour	 votre	 inscription	 sont	 complètes	 et	 correctes.	 Vous	 devez	
informer	 JBC	 de	 tout	 changement	 d’adresse	 ou	 de	 toute	 autre	 modification	 en	 les	
mettant	 à	 jour	 sur	 le	 site	 internet	 JBC.	 Pour	 conclure	 un	 contrat	 avec	 JBC	 vous	 devez	
avoir	 plus	 de	 18	 ans	 et	 posséder	 une	 carte	 bancaire	 (crédit	 ou	 débit)	 émise	 par	 une	
banque	acceptée	par	les	sites	internet	des	sociétés	de	paiement	en	ligne	agissant	pour	le	
compte	de	JBC.		
	
Commandes	
	
En	 passant	 une	 commande	 sur	 le	 site	 internet	 JBC,	 vous	 acceptez	 les	 termes	 et	
conditions	générales	de	ventes	de	 JBC.	Toutes	 les	 commandes	 sont	 sous	 réserve	de	 la	
disponibilité	des	produits	et	de	la	confirmation	de	leur	prix.		
Après	avoir	passé	une	commande,	vous	recevrez	un	e-mail	accusant	réception	de	votre	
commande	:	 cet	 e-mail	 n’est	 qu’un	 accusé	 de	 réception	 et	 ne	 constitue	 pas	 une	
acceptation	de	votre	commande.		
Un	 contrat	 entre	 JBC	 et	 vous	 ne	 sera	 formé	 qu’à	 partir	 du	 moment	 où	 nous	 vous	
enverrons	la	confirmation	par	e-mail	que	la	marchandise	que	vous	avez	commandé	vous	
a	 été	 expédiée.	 Seuls	 les	 produits	 énumérés	 par	 l’e-mail	 de	 confirmation	 envoyé	 au	
moment	de	l’expédition	feront	partie	du	contrat	ainsi	passé.	
	
Prix	et	disponibilité	
	
JBC	fait	de	son	mieux	afin	que	les	détails,	les	descriptions	et	les	prix	apparaissant	sur	son	
site	 internet	 soient	 exactes.	 	 Des	 erreurs	 peuvent	 cependant	 se	 produire.	 Si	 JBC	
s’aperçoit	 de	 l’existence	 d’une	 erreur	 sur	 les	 prix	 des	 marchandises	 que	 vous	 avez	
commandé,	vous	en	serez	informé	dès	que	possible	et	aurez	alors	 la	possibilité	soit	de	
reconfirmer	votre	commande	au	prix	applicable	soit	d’annuler	cette	commande.	Si	 JBC	
n’est	pas	en	mesure	de	vous	contacter,	votre	commande	sera	alors	annulée.		
Si	 vous	 annulez	 votre	 commande	 alors	 que	 vous	 avez	déjà	 payé	 la	marchandise,	 vous	
serez	entièrement	remboursé.		
	



Les	frais	de	livraison	sont	facturés	en	sus	du	prix	des	marchandises	comme	indiqué	à		la	
section	 paiement	 et	 livraison	 du	 site	 internet	 JBC.	 Ces	 frais	 supplémentaires	 sont	
clairement	affichés	et	inclus	dans	le	coût	total	de	votre	commande.		
Les	prix	affichés	sont	sujets	à	modifications.		
	
Paiement	
	
Le	site	internet	JBC	ne	traite	pas	les	paiements.	Pour	effectuer	votre	paiement	vous	serez	
redirigé	vers	des	sites	internet	qui	traiteront	votre	paiement	pour	le	compte	de	JBC.	JBC	
ne	 peut	 être	 tenu	 responsable	 pour	 des	 réclamations	 concernant	 le	 traitement	 des	
paiements	effectués.	Vos	paiements	sont	en	effet	soumis	aux	conditions	appliquées	par	
le	site	internet	traitant	votre	paiement.	
	
Livraison	
	
Les	délais	d’expédition	peuvent	varier	en	fonction	de	la	disponibilité	des	produits	et	tout	
retard	dû	à	des	retards	postaux	ou	des	cas	de	force	majeure	ne	peuvent	mettre	en	jeu	la	
responsabilité	de	JBC.	Vous	devenez	responsable	du	risque	de	perte	ou	de	dommage	des	
articles	expédiés	à	compter	de	leur	réception.	Les	commandes	passées	en	ligne	peuvent	
uniquement	être	livrées	dans	les	pays	mentionnés	à	la	page	paiement	et	livraison	du	site	
internet	JBC.		
	
Rétractation	
	
Si	vous	annulez	votre	commande	avant	d’avoir	reçu	vos	articles,	vous	avez	la	possibilité	
de	refuser	lesdits	articles	à	leur	livraison.		JBC	vous	remboursera	intégralement	sous	14	
jours	après	que	vous	ayez	informé	JBC	de	l’annulation	de	votre	commande.	Vous	pouvez	
retourner	votre	commande	à	tout	moment	sur	une	période	de	14	jours	ouvrables	à	
compter	de	la	réception	des	articles.	Merci	de	bien	vouloir	contacter	directement	JBC		
pour	procéder	à	l’	annulation	de	votre	commande.		
	
Retour	et	remboursement	
	
JBC	échange	et	rembourse	 les	achats	en	provenance	de	son	site	 internet	à	 la	condition	
que	les	articles	soient	renvoyés	dans	un	état	permettant	leur	vente,	non	utilisés	et	dans	
leur	 emballage	 d’origine,	 dans	 les	 14	 jours	 suivant	 leur	 livraison,	 accompagnés	 d’une	
preuve	d’achat.		
Les	retours	d’articles	sont	à	vos	frais.	
JBC	ne	peut	accepter	aucun	retour	de	capsules	de	café	dont	l’emballage	aura	été	ouvert	
ou	endommagé	après	la	livraison.	
	
Pour	les	retours	effectués	dans	les	conditions	ci-dessus	décrites,		JBC	remboursera	le	
prix	des	articles	retournés	ainsi	que	les	frais	de	livraison	facturés	dans	un	délais	de	14	
jours	maximum	à	réception	des	articles	retournés.		
	
Le	remboursement	s’effectuera	sur	le	compte	débité	pour	lors	de	l’achat.	
	
	
	



	
	
Conformité	et	garantie	
	
JBC	garantit	que	les	produits	et	les	services	proposés	sont	conformes	au	contrat	passé,	à	
leur	description	par	l’offre,	et	sont	conformes	à	la	réglementation	applicable.	Vous	devez	
cependant	vérifier	l’état	des	articles	à	réception,	afin	d’être	en	mesure	d’informer	JBC	en	
cas	de	dommage	dans	les	30	jours	suivant	la	réception	(en	conservant	toutes	factures	
pertinentes	ainsi	que	les	bons	de	livraison	signés).	Dans	ces	circonstances,	JBC	
remplacera	les	articles	ou	procedera	à	leur	remboursement	intégral	sur	simple	
demande.			
	
Litiges	
	
En	cas	de	litige	vous	pouvez	recourir	gratuitement	à	un	médiateur	de	la	consommation	
en	vue	de	la	résolution	amiable	du	litige.				
Vous	devrez	cependant	préalablement	adresser	à	JBC	une	réclamation	écrite	afin	de	
résoudre	le	litige	et	en	cas	d’échec	introduire	votre	demande	auprès	du	médiateur	dans	
un	délai	d’un	an	à	compter	de	votre	réclamation	écrite.		
		
Les	litiges	seront	résolus	via	la	procédure	de	médiation	en	ligne	Alternative	Dispute	
Resolution	(ODR)	fixée	par	la	législation	de	l’Union	Européenne.	La	plateforme	de	l’UE	
ODR	est	la	suivante	:	https://webgate.ec.europa.eu.		
Le	site	internet	de	l’ODR	est	géré	par	la	Commission	Européenne.	


