
Les présentes condi.ons générales de vente sont conclues entre : 
La société létrémo, SAS au Capital de 2 000 Euros 
dont le siège social est situé 50, rue du Tremblay – 77710 Villemaréchal – France 
Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 832 779 730 00015 
N°  TVA intracommunautaire : FR 24832779730 

Ci-après dénommée « Létrémo » 
Et 
Toute personne physique souhaitant effectuer un achat via le site internet de Létrémo, www.letremo.com 
Ci-après dénommée "l'u.lisateur" 
Les présentes condi.ons générales de vente définissent les droits et obliga.ons des par.es dans le cadre des ventes à distance Létrémo effectuées via le site internet www.letremo.com. La 
commande implique l'adhésion irrévocable aux présentes condi.ons générales de vente. Les présentes condi.ons générales sont suscep.bles de modifica.on. Les condi.ons générales 
applicables à l'u.lisateur sont celles en vigueur sur le site www.letremo.com à la date de passa.on de la commande par l'u.lisateur. 
Ces condi.ons générales ne concernent à .tre exclusif que les personnes physiques non commerçantes. Ces condi.ons générales s'appliquent à l'exclusion de toutes autres condi.ons, 
notamment celles applicables pour les achats en magasins. 
L'u.lisateur déclare : 
- avoir la capacité de conclure le présent contrat 
- ne pas être commerçant 
- ne pas procéder à des achats de produits dans le but de les revendre 
Ar.cle 1 : Prix 
Les prix sont indiqués en euros toutes taxes comprises. Ils .ennent compte de la TVA applicable en France au jour de la commande. Le prix des produits est celui applicable au jour de la 
commande. Une fois la commande effectuée, les prix ne pourront faire l'objet d'aucune modifica.on. 
Les prix indiqués sur le site sont garan.s pour la durée de mise en ligne et dans la limite des stocks disponibles. Létrémo se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les produits 
seront facturés sur la base du tarif applicable lors de la valida.on de la commande. 
Ces prix s'entendent hors par.cipa.on aux frais de livraison, lesquels restent à la charge de l'u.lisateur, sauf condi.ons par.culières. Les frais de livraison sont indiqués au consommateur lors du 
passage de la commande. 
Par ailleurs, si une ou plusieurs taxes ou contribu.ons venaient être créées ou modifiées, en hausse comme en baisse, ce changement pourra être répercuté sur le prix de vente des ar.cles et 
documents de vente. 
Ar.cle 2 : Commande 
Toute commande vaut accepta.on des prix et des produits disponibles à la vente. Toute contesta.on sur ce point interviendra dans le cadre d'un éventuel échange et des garan.es men.onnées 
ci-dessous. 
A compter du dernier clic d'accepta.on, la commande est considérée comme irrévocable. A compter de l'enregistrement de la commande, un email de confirma.on est envoyé à l'u.lisateur 
comprenant un récapitula.f des ar.cles commandés et l'adresse de livraison. Cet email confirme que la commande a été prise en compte par Létrémo et non que le produit commandé est 
disponible. 
La société Létrémo s'engage à honorer les commandes reçues sur le site internet uniquement dans la limite des stocks disponibles des produits. Nous faisons le maximum pour que tous les jeux 
soient disponibles en permanence. S'il arrive malencontreusement que vous ayez commandé un ar.cle indisponible, nous vous en informons immédiatement par mail et vous indiquons les délais 
de livraison. Si le jeu ne peut être livré (arrêt de fabrica.on par exemple), nous procéderons à un échange ou un remboursement selon votre souhait. 
Ar.cle 3 : Livraison 
Les produits achetés sur Létrémo sont livrés dans tous les pays et aux condi.ons indiquées dans la rubrique « Livraison » du site www.letremo.com. 
Les produits sont livrés à l'adresse de livraison que l'u.lisateur a indiquée au cours du processus de commande. La date limite de livraison correspond au délai d'expédi.on indiqué au moment de 
la commande, auquel s'ajoute le délai de traitement et d'acheminement. 
Les temps de livraison indiqués sont des moyennes et peuvent varier en fonc.on de nombreux facteurs, en par.culier en période de fêtes ou de soldes. Ils ne cons.tuent pas un engagement 
formel de la part de Létrémo. 
En tout état de cause, conformément aux disposi.ons légales, en cas de manquement de la part de Létrémo à son obliga.on de livraison à la date ou à l'expira.on du délai indiqué, ou, à défaut, 
au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, l’u.lisateur peut résoudre le contrat, par legre recommandée avec demande d'avis de récep.on ou par un écrit sur un autre support 
durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, Létrémo d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans 
ce délai. 
Dans ce cas, si l'u.lisateur a reçu le produit, après son annula.on, Létrémo procédera au remboursement du produit et aux frais d'envoi aller, à récep.on du produit par Létrémo complet et dans 
son état d'origine ou à compter de la fourniture d’une preuve de l’expédi.on du retour de la part de l’u.lisateur. 
Dans cege hypothèse, le remboursement du ou des produits sera effectué dans les 14 jours à compter de la récep.on du produit par Létrémo. Les frais d'envoi aller seront remboursés si la 
totalité de la commande est renvoyée. Par ailleurs, Létrémo n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si l’u.lisateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le 
mode de livraison standard ou en Relais Colis proposé par Létrémo. Le remboursement s'effectuera par chèque à l’u.lisateur pour régler son achat. Aucun envoi en contre-remboursement ne 
sera accepté, quel qu'en soit le mo.f. 
Il est précisé à l'u.lisateur les points suivants : 
- le délai de livraison est indiqué en jours ouvrés, hors samedi, dimanche et jours fériés. 
- pour les livraisons en Relais Colis, le délai s'entend aux horaires d'ouverture du magasin. 
Ces frais sont suscep.bles d'évolu.on. L'u.lisateur ne paiera toutefois que le prix indiqué lors de la passa.on de sa commande. 
Enfin, l'u.lisateur peut faire livrer un cadeau à une autre adresse. Il recevra la facture directement à son domicile. 
Ar.cle 4 : Paiement 
Le paiement s'effectue : 
•Par CB : Visa, MasterCard, Carte Bleue 
L'u.lisateur doit indiquer le numéro de sa carte bancaire, sa date de validité et les trois derniers chiffres du numéro figurant au verso. 
Seul le paiement par carte bancaire sera accepté sur le site www.letremo.com. 
• Par virement 
L’u.lisateur passe commande sur le site puis demandera à Létrémo de lui fournir les coordonnées bancaires pour la valida.on de la commande. 
La commande sera expédiée dès récep.on du virement. 
• Par chèque 
L’u.lisateur passe via le bon de commande sur le site puis envoie le bon de commande ainsi que le chèque de règlement par courrier à Létrémo. 
Le chèque doit être établi à l'ordre de LÉTRÉMO doit être envoyé avec le numéro de commande, ou avec la commande imprimée, à Létrémo, 50, rue du Tremblay – 7710 VILLEMARECHAL. 
La commande ne sera expédiée qu’à récep.on de votre chèque. 
• Par mandat administra.f 
L’u.lisateur passe commande sur le site puis la valide en sélec.onnant "Paiement par mandat administra.f" 
Le bon de commande doit ensuite être validé par l’organisme payeur qui le fera parvenir à Létrémo par courrier ou par email. 
Le colis sera expédié dès confirma.on de la commande par l’organisme payeur, et la facture lui sera adressée. 

Ar.cle 5 : Rétracta.on 
Selon les disposi.ons prévues à l'ar.cle L.121-16 et suivants du Code de la consomma.on, l’u.lisateur dispose du droit de rétracta.on d'un délai de 14 jours à par.r de la date de livraison de la 
commande pour retourner les ar.cles ne convenant pas, dans leur emballage d'origine est en parfait état, en vue d'un échange ou d'un remboursement, sans avoir à jus.fier de mo.fs ni à payer 
de pénalités. Les frais de retour restent à la charge de l’u.lisateur. 
LÉTRÉMO procédera à l'échange ou au remboursement des sommes versées dans un délai maximum de 15 jours. 
En cas d'erreur de notre part, les frais de retour sont à notre charge. 
L'ar.cle retourné doit être propre à une nouvelle commercialisa.on, c'est à dire neuf, dans son état d'origine et complet (emballage, accessoires, no.ce...). 
Le remboursement s'effectuera par chèque à l’u.lisateur. Aucun envoi en contre-remboursement ne sera accepté, quel qu'en soit le mo.f. 
Ar.cle 6 : Garan.e commerciale 
L'u.lisateur doit impéra.vement conserver la facture d'achat du produit pour pouvoir bénéficier de la garan.e commerciale.  



La garan.e commerciale ne s'applique pas en cas d'u.lisa.on anormale ou non conforme à l'usage auquel le produit est des.né, ni en cas de dommage lié à toute cause extérieure. 
Ar.cle 7 : Garan.es Légales 
Indépendamment de la garan.e commerciale, vous bénéficiez de la garan.e des vices cachés et de conformité conformément aux disposi.ons des ar.cles 1641 à 1649 du code civil et L221-15 du 
code de la consomma.on. 
Ar.cle L211-4 du code de la consomma.on 
Le vendeur est tenu de livrer 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 instruc.ons de montage ou de l'installa.on lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. 
Ar.cle L211-5 du code de la consomma.on 
Pour être conforme au contrat, le bien doit :  
 1- Etre propre à l'usage habituellement agendu d'un bien semblable et, le cas échéant :  
- correspondre à la descrip.on donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échan.llon ou de modèle ;  
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légi.mement agendre eu égard aux déclara.ons publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la 
publicité ou l'é.quetage ;  
2- Ou présenter les caractéris.ques définies d'un commun accord par les par.es ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier 
a accepté. 
Ar.cle L211-12 du code de la consomma.on 
L'ac.on résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. 
Ar.cle 1641 du code civil 
Le vendeur est tenu de la garan.e à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la des.ne, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne 
l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 
Ar.cle 1648 alinéa 1 du code civil 
L'ac.on résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 
Ar.cle 8 : Responsabilité 
Les photos sont communiquées à .tre illustra.f. Nous vous invitons à vous reporter au descrip.f de chaque produit pour en connaître les caractéris.ques précises. La responsabilité de Létrémo 
ne saurait être engagée pour tous les inconvénients ou dommages inhérents à l'u.lisa.on du réseau internet, notamment une rupture du service, une intrusion extérieure ou la présence de virus 
informa.que. Par ailleurs, Létrémo ne pourra être tenu pour responsable pour tout manquement à ses obliga.ons contractuelles imputable, soit à l'u.lisateur, soit au fait, imprévisible et 
insurmontable, d'un .ers au contrat, soit en cas de force majeure telle que communément admise par la jurisprudence. 
Ar.cle 9 : Droit applicable - li.ges 
Le présent contrat est soumis à la loi française. La langue du présent contrat est la langue française. En cas de li.ge, les tribunaux seront seuls compétents. 
Ar.cle 10 : Données personnelles 
Létrémo est soucieuse de la protec.on des données personnelles et s'engage à assurer le meilleur niveau de protec.on aux données personnelles de l'u.lisateur en conformité avec la loi 
Informa.que et Libertés. 
Lors de la visite de l'u.lisateur sur le site www.letremo.com, il est collecté différents types de données. 
• Les informa.ons nomina.ves 
Ces informa.ons (nom, prénom, adresse, emails, téléphones...) sont recueillies au moment de votre inscrip.on via le bon de commande. Elles sont nécessaires pour assurer le bon déroulement 
de la transac.on et nous permegent d'améliorer les produits et services que nous vous proposons et les informa.ons que nous vous adressons. Ces données sont tenues par Létrémo pour 
confiden.elles. 
A tout moment, vous disposez d'un droit d'accès, de rec.fica.on et d'opposi.on aux données vous concernant, conformément à la Loi Informa.que et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée. 
Pour exercer ces droits, il vous suffit d'écrire en indiquant vos nom, prénom, adresse et N° de client à : Létrémo – 50, rue du Tremblay – 77710 VILLEMARECHAL. Vous pouvez également consulter 
ou modifier vos données personnelles dans votre compte internet. 
• Les cookies 
Un "cookie" est un fichier texte qui enregistre des informa.ons rela.ves à la naviga.on de votre terminal (ordinateur, tablege, Smartphone...). Seul l'émegeur du cookie, est suscep.ble de lire ou 
modifier les informa.ons qui y sont contenu. Il ne peut contenir de virus. 
A tout moment, vous pouvez lire, supprimer ou désac.ver ces cookies grâce au paramétrage de votre propre navigateur. 
Nous u.lisons des cookies sur www.letremo.com afin de simplifier votre naviga.on et rendre nos informa.ons plus per.nentes. Les cookies permegent de mémoriser votre panier et poursuivre 
votre commande. 
Ils peuvent aussi permegre d'adapter la présenta.on du site aux préférences d'affichage de votre terminal (type de terminal, pays ...). Nous vous informons qu'en désac.vant ces cookies, vous 
risquez de rencontrer des problèmes de naviga.on lors de votre commande. 
• Les cookies sta.s.ques 
Lors de votre visite, nous générons aussi des cookies qui nous permegent d'établir des sta.s.ques et volumes de fréquenta.on et d'u.lisa.on des divers éléments composant www.letremo.com 
(rubriques et contenus visités, parcours). Ces données nous permegent d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services et de vous proposer des offres personnalisées sur le site et par email si 
vous êtes abonnés. 
Ar.cle 11 : Propriété intellectuelle 
L'intégralité de ce site est protégée par les législa.ons françaises et interna.onales rela.ves à la propriété intellectuelle. Toutes les marques, textes, commentaires, ouvrages, illustra.ons et 
images, qu'ils soient visuels ou sonores, reproduits sur le site www.letremo.com sont protégés au .tre du droit d'auteur, droit des marques, droit des brevets, droit à l'image pour le monde en.er. 
A ce .tre, toute reproduc.on ou représenta.on totale ou par.elle du site de Létrémo ou de tout ou par.e des éléments se trouvant sur ce site est strictement interdite. 
Les dénomina.ons sociales, marques et signes dis.nc.fs reproduits sur le site de Létrémo sont protégés au .tre du droit des marques. La reproduc.on ou la représenta.on de tout ou par.e des 
signes précités est strictement interdite et doit faire l'objet d'une autorisa.on écrite préalable du .tulaire de la marque. 
Ar.cle 12 : Mise en place de liens 
L'u.lisateur qui dispose d'un site internet à .tre personnel et qui désire placer, pour un usage personnel, sur son site un lien simple renvoyant directement à la homepage du site Létrémo, doit 
obligatoirement en demander l'autorisa.on à la société Létrémo. 
Ar.cle 13 : Informa.ons complémentaires 
Adresse pour contacter le Service Clients Létrémo par courrier : 
LÉTRÉMO – 50, rue du Tremblay – 77710 VILLEMARECHAL  
Tél. 06.17.08.88.82 -Email : letremo@yahoo.com 
Ar.cle 14 : Li.ge 
De conven.on expresse le lieu de forma.on du contrat de vente est celui du siège social de LÉTRÉMO. En cas de li.ge, la juridic.on compétente serait celle du siège social de LÉTRÉMO. 
Les présentes condi.ons générales de vente sont soumises à la législa.on française. Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, l’interpréta.on, l’exécu.on ou la cessa.on 
du présent contrat seront soumis, avant toute procédure judiciaire, à la média.on, ou à tout autre mode alterna.f de règlement des différends, en vue de rechercher une solu.on amiable. 


