
Conditions Générales de vente (CGV)

Les présentes conditions générales de vente sont conclues entre, d'une part, le présent
site Internet www.allsidigsweat.com édité par MySweatAcademy, dont le siège social est
situé est situé au 21 rue Bartok, 78280 Guyancourt, entrepreneur individuel, immatriculé
au  RCS de  Versailles  sous  le  numéro  921  050  712  et,  d'autre  part,  toute  personne
physique non commerçante (dénommée « client » ci-après) souhaitant effectuer un achat
sur le site internet www.allsidigsweat.com

MySweatAcademy se réserve le droit  de modifier,  à tout  moment et  sans préavis,  les
présentes conditions d'utilisation afin de les adapter aux évolutions du site et/ou de son
exploitation et s'engage à publier toute nouvelle condition ou toute modification d'utilisation
sur le site dans les plus brefs délais possibles.

OBJET
Les présentes conditions visent à définir les modalités de passation de commande, de
paiement,  de livraison mais aussi  de service après-vente entre allsidigsweat.com et le
client.

CONTACT 
il  est possible de nous contacter à l'adresse suivante  allsidig.sweat@gmail.com ou par
téléphone au 06 73 14 16 89.

PRODUITS
Les produits sur le site sont décrits et présentés avec la plus grande exactitude possible.
Toutefois si des erreurs ou omissions ont pu se produire quant à cette présentation, la
responsabilité  de  la  société  MySweatAcademy  ne  pourrait  être  engagée.  Les
photographies  des  produits  proposés  peuvent  subir  des  variations  minimes  (couleurs,
tailles, forme).
Tous les produits en vente sur le site www.allsidigsweat.com sont fabriqués à la demande,
par lot, en fonction de l'arrivée des commandes. Nous ne pouvons donc nous engager sur
un délai de livraison des produits. Néanmoins, nous faisons le maximum pour que ce délai
soit inférieur à 8 semaines.

DEROULEMENT DE LA COMMANDE
Le client remplit  un formulaire de commande, en choisissant les produits qu'il  souhaite
(modèle, couleur, taille, quantité) ; il est également obligatoire d'accepter ces CGV avant
de passer une commande. Dans le cas contraire il ne sera pas possible de commander
des produits sur le site. La passation de la commande constitue un contrat de vente entre
le client et la société, sous réserve de la disponibilité des produits commandés.
En cliquant sur le bouton «Envoyer», le client envoie sa commande.
Dans un délai de 48h à réception de la commande, un mail de confirmation vous sera
adressé. Il récapitulera les produits commandés et vous indiquera un lien pour le paiement
en ligne,  le cas échéant.  La commande n'est  définitivement validée qu'à réception du
paiement.

PRIX
Le prix des produits sont affichés en euros. 

http://www.allsidigsweat.com/
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CONDITIONS DE PAIEMENT
Les paiements sont assurés par notre partenaire (Lydia). Nous n’avons aucun accès à vos
identifiants et numéros de carte bancaire. Toutes les transactions sont sécurisées à l'aide
d'un cryptage SSL, vous garantissant la confidentialité des données. 

DROIT DE RETRACTATION
D'après l'article L.121-20 du Code de la Consommation, tout consommateur bénéficie d’un
délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs, ni à
payer de pénalités, à l'exception des frais de retour. Ce délai est prolongé jusqu'au 1er
jour ouvrable suivant, s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié. Les produits
doivent  être  retournés,  dans  leur  emballage  et  dans  leur  état  d'origine,  à  l'adresse
suivante: MySweatAcademy 21 rue Bartok 78280 Guyancourt.

LIVRAISON
Nos produits peuvent être remis en main propre, si vous faites partie de notre cercle de
connaissances.
Sinon, le colis sera expédié (avec des frais de port à la charge du client) via les services
de Mondial Relay et un mail vous sera envoyé de façon à ce que vous puissiez choisir
votre point relais de livraison. Les frais de port pour toute commande passée en France
Métropolitaine sont fixes et indiqués au sein du formulaire rempli lors de la commande.
Il n'est pas possible de se faire livrer en dehors de la France Métropolitaine.

Tous les produits en vente sur le site www.allsidigsweat.com sont fabriqués à la demande,
par lot, en fonction de l'arrivée des commandes. Nous ne pouvons donc nous engager sur
un délai de livraison des produits. Néanmoins, nous faisons le maximum pour que ce délai
soit inférieur à 8 semaines.

RESPONSABILITE
En cas d'erreur de choix de point relais par le client, mySweatAcademy ne pourra être
tenu responsable.
En cas de perte ou de dommage lors du transport par Mondial Relay, mySweatAcademy
ne pourra être tenu responsable.

GARANTIES
Tous les produits en vente sur le site bénéficient de la garantie légale de conformité (L211-
4 du Code de la Consommation : le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat
et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance) permettant au client de
renvoyer les produits livrés défectueux ou non conformes. 
Pour nous signaler tout produit non conforme, il est possible de nous contacter à l'adresse
suivante allsidig.sweat@gmail.com ou par téléphone au 06 73 14 16 89.

RETOUR & ECHANGES
Il n'y a pas de possibilité de retour ou d'échange.

SITE WEB
Le site est hébergé par OVHcloud, sis 2, rue Kellermann à Roubaix (59100).

PROPRIETE INTELLECTUELLE
La marque Allsidig et les photos présentes sur le site sont la propriété du fondateur. 

http://www.allsidigsweat.com/


Ils ne peuvent donc être utilisés sous peine de contrefaçon.

DONNEES PERSONNELLES
Le client est informé que, lors de sa navigation et dans le cadre de la commande, des
données à caractère personnel  le concernant sont collectées et traitées par la société
mySweatAcademy. Il  ne s'agit que de données nécessaires au bon déroulement de la
commande et de la livraison.
En communiquant des informations sur le site, vous garantissez que vous utilisez votre
véritable identité et que toutes les informations fournies sont vraies, précises, à jour et
complètes au moment où vous nous fournissez ces informations.
Ces données seront détruites à l'expiration d'un délai de 1 mois après la livraison.
Le client peut demander la modification de ses données personnelles en envoyant un mail
à l'adresse allsidig.sweat@gmail.com

COOKIES
Le site n'utilise pas de cookies.

REGLEMENT DES LITIGES
Les conditions sont régies par la loi française.
Si un litige ne peut se résoudre à l'amiable, il est possible de recourir à un médiateur ou à
la  plateforme  européenne  de  règlement  en  ligne  des  litiges (RLL) :
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R48100
Si le litige persiste, tout conflit ou tout désaccord lié à l'application ou l'interprétation des
présentes conditions de vente, tout litige ou différent en relation avec le site internet et son
utilisation sera soumis à la juridiction exclusive du tribunal compétent. Les Tribunaux de
Versailles jouiront de la compétence exclusive face à toute autre juridiction. 

Le site a été réalisé par mySweatAcademy dont le siège social est situé au 21 rue Bartok
78280 Guyancourt, France.
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