Mentions légales
Occasports est le nom de l’auto-entreprise de : M. Marco MAZZINI
Demeurant : 8 impasse du 14 juillet - 94800 - Villejuif
N° SIRET : 522 722 453 00027
Conformément à la loi, le site « www.occasports.fr » a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission
Nationale Informatique et Libertés.

Livraisons et retours
Le transport de votre colis
Les colis sont généralement expédiés en 48h après réception de votre paiement. Les modes d'expédition standards
sont le Colissimo suivi, remis sans signature.
Si vous souhaitez une remise avec signature, un coût supplémentaire s'applique, merci de nous contacter. Quel que
soit le mode d'expédition choisi, nous vous fournirons dès que possible un lien, consultable dans votre compte
client, qui vous permettra de suivre en ligne la livraison de votre colis.
Les frais d'expédition comprennent l'emballage, la manutention et les frais postaux. Ils peuvent contenir une partie
fixe et une partie variable en fonction du prix ou du poids de votre commande. Nous vous conseillons de regrouper
vos achats en une unique commande. Nous ne pouvons pas grouper deux commandes distinctes et vous devrez vous
acquitter des frais de port pour chacune d'entre elles. Votre colis est expédié à vos propres risques, un soin
particulier est apporté au colis contenant des produits fragiles.

Conditions Générales d’Utilisation du site et de Vente
Le site « www.occasports.fr » est le site Internet accessible en ligne d’occasports
L’accès au site ainsi que son utilisation sont subordonnés à l’acceptation et au respect des présentes conditions
générales.
Toute commande d'un produit sur « www.occasports.fr » suppose la consultation et l'acceptation préalable des
présentes conditions générales d’utilisation et de vente. En conséquence, le Client reconnaît être parfaitement
informé du fait que son accord concernant le contenu des présentes conditions générales ne nécessite pas la
signature manuscrite de ce document, dans la mesure où le Client souhaite commander en ligne les produits
présentés. Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les droits et obligations des parties dans le
cadre de la vente en ligne de biens et services proposés par « www.occasports.fr » au Client.
1 - Conditions Générales d’Utilisation du site internet
Le site « www.occasports.fr » offre à l’utilisateur l’accès aux informations gratuites disponibles en ligne sur ledit site
au moment de sa connexion. En poursuivant sa visite sur le site «www.occasports.fr», l’utilisateur s’engage à
respecter les présentes conditions générales.
L’accès au site « www.occasports.fr » s’effectue par le réseau Internet, normalement disponible sauf cas de force
majeure ou d’évènement hors de contrôle d’occasports et/ou de l’hébergeur, sous réserve des éventuelles pannes
et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site.
Occasports se réserve le droit de modifier à tout moment le site comme les conditions d’accès sans que l’utilisateur
ne puisse s’y opposer.

L’acceptation des « cookies » est indispensable pour permettre l’accès au site ainsi que tout achat sur le site
« www.occasports.fr ».
Les frais de connexion liés à la consultation par l’utilisateur du site Internet « www.occasports.fr », ou de tout autre
site partenaire, mis en avant ou auquel il aurait accédé par le biais de celui-ci, sont à la charge exclusive de
l’utilisateur.
Toute copie, reproduction, représentation, traduction, adaptation, diffusion, intégrale ou partielle, du contenu ou
des informations présentes sur le site « www.occasports.fr », sous quelque forme et par quelque procédé que ce
soit, est formellement interdite sauf autorisation écrite préalable d’Occasports.
2 - Informatiques et Libertés
En application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, il est rappelé que les données nominatives qui sont demandées
au Client sont nécessaires au traitement de sa commande et sont destinées à un usage interne par occasports. Ces
données nominatives peuvent néanmoins être transmises à des tiers, partenaires d’occasports. Le Client dispose
donc d’un droit d’accès, de modification, de rectification et d’opposition s’agissant des informations le concernant.
Conformément à la loi, le site « www.occasports.fr » a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission
Nationale Informatique et Libertés.
3 - Conditions Générales de Vente
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les droits et obligations des parties dans le cadre de la
vente en ligne des produits proposés par Occasports aux consommateurs.
4 - Disponibilité des produits
Les offres présentées par « www.occasports.fr » ne sont valables que dans la limite des stocks disponibles pour
chaque produit.
Les photos sont présentées à titre d’information, et n’ont pas de valeur contractuelle.
5 - Tarifs
Les prix indiqués sur le site « www.occasports.fr » sont exprimés en « net » et en euros. Ils ne comprennent pas les
frais de livraison, qui sont facturés en supplément et indiqués avant la validation de la commande.
6 - Paiement
Pour régler sa commande, le client dispose de l’ensemble des modes de paiement proposés sur le site internet.
Occasports se réserve le droit de refuser d’honorer une commande émanant d’un client qui n’aurait pas réglé
totalement ou partiellement une commande antérieure, ou avec lequel un litige de paiement serait en instance.
7 - Livraison
Sauf conditions particulières expressément formulées par le client ou par Occasports, les produits commandés par le
client seront expédiés dans un délai maximum de 30j à l’adresse indiquée par le client lors de la commande sur le
site internet, et ce conformément à la loi Consommation du 17 mars 2014.
Sauf indisponibilité d’un ou plusieurs articles, et sauf conditions particulières précisées par Occasports, les produits
commandés seront expédiés en une seule fois.
Occasports décline toute responsabilité quant à l’allongement des délais de livraison du fait du transporteur et
notamment en cas de perte des produits, de grèves, ou de conditions climatiques.
8 - Transfert de propriété
Le transfert de propriété des articles vendus par « www.occasports.fr » au profit du client ne sera effectif qu’après
paiement intégral du prix par ce dernier, et ce quelle que soit la date de livraison des articles.

9 - Droit de rétractation
Le client dispose, conformément à la Loi Consommation du 17 mars 2014, d’un délai de rétractation d’une durée de
14 jours à compter de la livraison des articles pour retourner ceux-ci à Occasports aux fins d’échange ou de
remboursement, à la condition que les articles soient retournés dans leur emballage d’origine, et en parfait état dans
les quinze jours suivant la livraison. Les frais de retour et d’échange sont à la charge du client.
Le consommateur est remboursé dans un délai de 14 jours maximum après avoir exercé son droit de rétractation
auprès du professionnel ou constaté un défaut de fabrication du produit.
10 – Litiges
Les présentes conditions générales de vente, ainsi que tout litige qui pourrait en découler, relèvent du droit français,
et de la compétence exclusive des Tribunaux du domicile de l’auto-entreprise.

Politique modèle de confidentialité.
Introduction
Devant le développement des nouveaux outils de communication, il est nécessaire de porter une attention
particulière à la protection de la vie privée. C'est pourquoi, nous nous engageons à respecter la confidentialité des
renseignements personnels que nous collectons.

Collecte des renseignements personnels
Nous collectons les renseignements suivants :
•Nom
•Prénom
•Adresse postale
•Code postal
•Adresse électronique
•Numéro de téléphone / télécopieur
•Genre / Sexe
•Âge / Date de naissance
Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au travers de formulaires et grâce à l'interactivité
établie entre vous et notre site Web. Nous utilisons également, comme indiqué dans la section suivante, des fichiers
témoins et/ou journaux pour réunir des informations vous concernant.

Formulaires et interactivité:
Vos renseignements personnels sont collectés par le biais de formulaires, à savoir :
•Formulaire d'inscription au site Web
•Formulaire de commande
Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes :
•Suivi de la commande
•Informations / Offres promotionnelles
•Statistiques
•Contact
•Gestion du site Web (présentation, organisation)
Vos renseignements sont également collectés par le biais de l'interactivité pouvant s'établir entre vous et notre site
Web et ce, de la façon suivante:
•Statistiques
•Contact
•Gestion du site Web (présentation, organisation)
Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes :
•Forum ou aire de discussion
•Commentaires
•Correspondance
•Informations ou pour des offres promotionnelles
Nous nous engageons à ne pas transmettre vos données personnelles à des tiers autres que ceux nécessaires aux
traitements de vos commandes (éditeurs, fournisseurs, etc...).

Droit d'opposition et de retrait
Nous nous engageons à vous offrir un droit d'opposition et de retrait quant à vos renseignements personnels.
Le droit d'opposition s'entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de refuser que leurs
renseignements personnels soient utilisés à certaines fins mentionnées lors de la collecte.
Le droit de retrait s'entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de demander à ce que leurs
renseignements personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de diffusion.
Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez nous contacter :
Par courrier : 8 impasse du 14 juillet – 94800 – Villejuif
Par courriel : contact@occasports.fr
Par téléphone : 06.51.96.30.45
Site web : http://www.occasports.fr

Droit d'accès
Nous nous engageons à reconnaître un droit d'accès et de rectification aux personnes concernées désireuses de
consulter, modifier, voire radier les informations les concernant.
L'exercice de ce droit se fera :
Par courrier : 8 impasse du 14 juillet – 94800 – Villejuif
Par courriel : contact@occasports.fr
Par téléphone : 06.51.96.30.45
Site web : http://www.occasports.fr

Sécurité
Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un environnement sécurisé. Les personnes
travaillant pour nous sont tenues de respecter la confidentialité de vos informations.
Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous avons recours aux mesures suivantes :
•Gestion des accès - personne autorisée
•Gestion des accès - personne concernée
•Sauvegarde informatique
•Identifiant / mot de passe
•Pare-feu (Firewalls)
Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité en intégrant les dernières
innovations technologiques permettant d'assurer la confidentialité de vos transactions.
Toutefois, comme aucun mécanisme n'offre une sécurité maximale, une part de risque est toujours présente lorsque
l’on utilise Internet pour transmettre des renseignements personnels.

Législation
Nous nous engageons à respecter les dispositions législatives énoncées dans :
Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée

