
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
RP DECO 

!
!
!

RP-DECO est une marque détenue par la SARL REUNI PUB. 

SARL REUNI PUB est une société à responsabilité limité au capital de 200 000 Euros, dont le 

siège social est 86 Rue des Cryptomérias Atelier n°2 97470 SAINT BENOIT ; SIRET : 

40200859300046. 

Tous les achats de Produits RP DECO (ci-après désignés les « Produits ») sont régis par les 

termes des conditions générales de vente stipulées ci-dessous que vous acceptez sans 

exception ni réserve en nous passant une commande. 

Les présentes conditions générales de vente ne s’appliquent que lors de l’achat de Produits à 

partir du site Internet « www.rp-deco.com » ci-après le « Site Internet »).   

!
Article 1 : Prix – Descriptif – Réserve de propriété 
Les prix des Produits indiqués sur notre site www.rp-deco.com sont des prix toutes taxes 

comprises mais n’indiquent pas le montant de votre participation aux frais de transport. Le 

montant de cette participation est indiqué lors du processus de commande et avant validation de 

celle-ci par vos soins. 

Nous nous réservons le droit de modifier les articles à tout moment et sans préavis mais le prix 

applicable à la commande du client restera celui indiqué dans le résumé de son panier d'achat 

lors de la validation de sa commande. Les prix affichés en ligne ou ressortant de la commande 

sont garantis, sauf à ce qu'ils s'avèrent, notamment du fait d'une erreur ou d’un 

dysfonctionnement technique, ou d’un bug informatique, dérisoires ou non-conformes au prix réel 

de vente du Produit concerné. 
Le prix des produits et les frais de livraison sont payables en totalité par le client au moment de la 

passation de la commande. 
Les informations et descriptions mentionnées pour chaque fiche Produit, notamment les 

photographies, caractéristiques techniques et description, nous sont communiquées par les 

fabricants des Produits. 
Conformément à l'article L. 111-1 du Code de la Consommation, nous avons pour objectif de 

vous informer et de vous mettre en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des 

Produits. Il est toutefois précisé que, pour des raisons techniques, le rendu réel des produits peut 

parfois différer légèrement de celui des photographies présentées sur le Site Internet. 



Les Produits commandés demeurent notre propriété jusqu'au paiement définitif et intégral du prix 

de vente. En cas de livraison et de défaut de paiement, nous sommes en droit de revendiquer les 

produits commandés, et vous vous engagez pour votre part à restituer tout Produit non payé, 

dans son état et emballage d’origine et accompagné des notices et accessoires de pose, tous les 

frais de restitution étant à votre charge. 

!
 Article 2 : Commande – Création de compte  
Pour commander des Produits sur le Site Internet, vous devez créer un compte en fournissant les 

informations requises dans le formulaire d'inscription. A cet effet, vous déclarez fournir des 

informations personnelles complètes et non erronées, de nature à permettre de procéder à votre 

identification précise dans toute situation, notamment votre adresse de courrier électronique et le 

lieu exact de livraison. Toute information de nature personnelle qui serait donnée de manière 

fantaisiste, calomnieuse ou contraire aux bonnes mœurs est susceptible d'entraîner la fermeture 

du compte et l'annulation de votre commande. 

Lors de la création de votre compte, vous choisissez un identifiant et un mot de passe. Vous vous 

engagez à conserver votre identifiant et votre mot de passe confidentiels. Ce compte sera 

accessible à tout moment grâce à cet identifiant et ce mot de passe. Les informations saisies 

vous sont confirmées par un accusé de réception de commande expédié à l’adresse e-mail que 

vous aurez renseignée et il vous appartient de les vérifier. Nous ne pouvons être tenus 

responsable d'erreurs de saisie ou d’omission, ni de leurs éventuelles conséquences en termes 

de retard ou d'erreur de livraison. Dans ces hypothèses, les frais engendrés par une éventuelle 

réexpédition seront à votre charge. 

Votre commande n’est acceptée qu’après confirmation de votre paiement par carte bancaire par 

l’organisme émetteur habilité. Le simple accusé de réception de votre commande, émis 

indépendamment de la confirmation du paiement, ne vaut pas acceptation de celle-ci. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 121-11 du Code de la consommation, nous 

sommes en droit de refuser toute Commande pour motif légitime, notamment en cas de 

problème de paiement, de difficulté prévisible lors de la livraison, de commande anormale ou 

passée de mauvaise foi. 

Nous nous réservons par ailleurs la faculté de demander par e-mail et/ou par téléphone des 

pièces justificatives d'identité, auquel cas le Client aura alors la possibilité d'annuler sa 

commande. 

De même, à réception de la commande, nous sommes en droit de la refuser dans le cas où les 

prix affichés en ligne ou ressortant de la commande serait, notamment du fait d'une erreur ou 



d’un dysfonctionnement technique, ou d’un bug informatique, dérisoires ou non-conformes au 

prix réel de vente du Produit. 

Si votre commande est annulée, vous en serez avisé par courrier électronique. Un numéro de 

commande est attribué lors de tout achat en ligne que vous devez conserver soigneusement 

pour toute réclamation ultérieure.  

  
Article 3 : Expédition - Livraison 

Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après, nous nous engageons à expédier les 

Produits commandés et tenus en stock dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter 

de votre commande, sauf particularité indiquée avant la passation de votre commande. Vous 

serez avisé de l’expédition de vos Produits par courrier électronique. A l’inverse vous recevrez un 

mail confirmant la bonne prise en charge de votre commande et démarrant le compte à rebours. 

En période particulière avec les difficultés d’approvisionnement de matières premières connues 

(exemple en période Covid), il est possible que vous receviez un mot d’information quant à un 

retard possible de livraison dû à l’entrée de la matière sur le territoire et indépendante de votre 

volonté. 

En cas de retard de livraison de notre fait, vous pourrez dénoncer la vente dans les conditions 

prévues par l'article L. 216-2 du Code de la consommation, sous réserve que le retard de 

livraison constaté ne vous soit pas imputable, notamment en cas d'indisponibilité pour la 

réceptionner. 

La livraison est effectuée en pied d’immeuble, à partir d’une route carrossable d’une largeur 

minimum de quatre (4) mètres. Le transporteur peut refuser d’effectuer la livraison si ces 

conditions ne sont pas remplies. 

Une livraison est considérée comme effectuée dès la mise à disposition du Produit au lieu de 

livraison conforme indiqué par vos soins lors de la passation de la commande. La mise à 

disposition du Produit est validée par le système de contrôle et de traçabilité utilisé par le 

transporteur. 

Avant notre venue vous serez averti notre bureau organisera avec vous le RDV de livraison de la 

marchandise. En cas d’imprévu merci de nous avertir 24H avant la date prévue. Il vous 

appartient de prendre les dispositions nécessaires pour être présent lors de la livraison ou qu’une 

personne que vous aurez désignée à cet effet le soit. En cas d'absence du destinataire non 

prévenu lors de la livraison, le transporteur retournera la marchandise à l’usine de production et 

les Produits devront alors être récupérés par vos soins sans remboursement des frais de 

livraison puisque le transporteur aura quand même fait le trajet. 



Le transfert des risques intervient à la livraison, au moment de la remise des Produits à l'adresse 

de livraison indiquée par vous, ou au moment du retrait des Produits auprès du transporteur. 

A la livraison, il vous appartient de vous assurer que les Produits livrés correspondent à votre 

commande, de vérifier l'état et la conformité des Produits par rapport à celle-ci et d’en faire part 

au livreur immédiatement en cas de problème. Vous formaliserez votre acceptation de la livraison 

par la signature du récépissé de livraison délivré par le transporteur. 

Si, lors de la livraison, l'aspect extérieur du colis n'est pas parfait, vous devez procéder à 

l'ouverture du colis en présence du transporteur afin de vérifier l'état des Produits. En cas 

d'endommagement résultant du transport, vous devrez refuser les Produits endommagés et 

indiquer « refus pour avarie » sur le bon de retour. En cas de défaut apparent du colis, vous 

devrez faire toutes réserves et réclamations qui apparaîtraient justifiées. Il vous appartient, s'il y a 

lieu, de refuser le colis. Pour toutes marchandises acceptées sans remarque part le destinataire 

sur la nature de la commande, l’état et autre, l’entreprise ne prendra pas en compte les 

doléances constatées après le départ du transporteur. 

Dans le cas d'un refus de la livraison ou de retour du Produit pour les raisons visées au 

paragraphe précédent, vous pourrez demander une nouvelle livraison ou l'annulation de votre 

commande dans les conditions de l'article 5. 

!
Article 4 : Disponibilité des produits  
Les offres de produits et de prix sont valables tant qu'elles figurent sur notre Site Internet. 

Les offres de produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles. Dans l'hypothèse où un 

produit serait indisponible, notamment en raison d'une rupture de stock, nous nous engageons à 

le retirer du Site Internet dans les meilleurs délais. 

En cas d’indisponibilité des produits commandés, nous vous en informerons par courrier 

électronique et vous indiquerons le délai approximatif d’expédition, si celui-ci est supérieur à 15 

jours à compter de la date de votre commande. 

Il vous reviendra alors de nous indiquer si vous souhaitez maintenir ou annuler votre commande, 

étant précisé qu’en cas de silence de votre part pendant plus de 72 heures, 

nous considérerons que vous entendez maintenir votre commande. En cas d’annulation, le prix 

de votre commande vous sera remboursé. 

RP DECO se réserve le droit d'annuler une commande si celle-ci ne peut être assurée en 

fabrication par l'une de nos usines. Nous vous en informerons par courrier électronique dans les 

10 jours, avec remboursement. Aucun dédommagement en peut être exigé par l'internaute en 

cas d'annulation d'une commande. 

!



Article 5 : Rétractation 
Tout acheteur consommateur, à l'exclusion de tout professionnel (sous réserve des dispositions 

de l’article L. 221-3 du Code de la consommation), bénéficie d’un délai légal de rétractation de 

quatorze (14) jours francs à compter de la réception des Produits qui, s’il expire un samedi, un 

dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé au premier jour ouvrable suivant (article L. 

221-18 du Code de la consommation). 

Vous pouvez exercer ce droit avant l’expédition de vos Produits en nous en informant par simple 

courrier électronique à l’adresse contact@lambert-clotures.com en rappelant votre numéro de 

commande. Nous vous rembourserons alors sans délai les sommes que vous avez acquittées. 

Si vous entendez exercer ce droit après expédition des Produits, vous devez nous retourner les 

Produits avant l’expiration du délai légal de rétractation, à l’adresse suivante : 

REUNI PUB SARL  
86 Rue des Cryptomérias Atelier n°2 
97470 SAINT BENOIT 

Pour faciliter le traitement du retour des Produits, nous vous invitons à nous informer de leur 

expédition par courrier électronique à l’adresse suivante en rappelant votre numéro de 

commande : commercial@rp-deco.com 

Les Produits doivent être renvoyés en parfait état dans leur emballage d’origine dans des 

conditions garantissant leur sécurité, accompagnés de leurs notices et accessoires de pose et 

d’une copie de la facture. Un produit endommagés retournés ne sera pas remboursé. 

Il vous est conseillé d’effectuer le retour en suivi ou en recommandé, avec une valeur déclarée 

correspondant au prix du Produit transporté. Il peut s’avérer utile de prendre les assurances 

nécessaires pour couvrir les risques de perte ou de détérioration de la marchandise. 

À réception des produits retournés et sous réserve de leur parfait état, nous vous rembourserons 

sans délai le prix des Produits retournés et des frais de transport aller y afférents, sauf les frais 

supplémentaires de livraison des biens si vous avez choisi un mode de livraison plus coûteux 

que le mode de livraison proposé habituellement (article L. 221-24 du Code de la 

consommation), soit en créditant votre carte bancaire si vous avez réglé à l’aide de ce moyen de 

paiement (vous serez alors avisé par courrier électronique), soit par chèque expédié à votre 

Adresse, ce que vous acceptez expressément.. 

Conformément à l’article L. 221-23 du Code de la consommation, le montant des frais de retour 

reste à votre charge. 

Par exception, le droit de rétractation ne pourra être exercé pour les contrats énumérés à l'article 

L. 221-28 du Code de la consommation, dont notamment les contrats de fourniture de biens 

confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du 



fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se 

périmer rapidement. 

   
Article 6 : Garantie 

Nos Produits bénéficient des garanties prévues par la législation applicable. 

Indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de 

conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-12 du Code de la consommation et de celle 

relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 

2232 du Code civil.  

Vous trouverez ci-après les dispositions des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 et L. 217-16 du 

Code de la consommation, de l'article 1641 et du premier alinéa de l'article 1648 du Code civil : 

- Article L. 217-4 du Code de la consommation 
Le vendeur livre 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 instructions de 

montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été 

réalisée sous sa responsabilité. 

 - Article L. 217-5 du Code de la consommation 
Le bien est conforme au contrat : 
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : 
* s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a 

présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; 
* s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations 

publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la 

publicité ou l'étiquetage 
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre 

à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce 

dernier a accepté.  

Article L. 217-12 du Code de la consommation 
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du 

bien.  

Article L. 217-16 du Code de la consommation 
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a 

été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état 

couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la 



durée de la garantie qui restait à courir. 
Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à 

disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la 

demande d'intervention.  

Article 1641 du Code civil 
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la 

rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue 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. 

Article 1648 alinéa premier du Code civil 
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux 

ans à compter de la découverte du vice. 

Il est important de conserver vos documents d'achat et de vous conformer aux recommandations 

de pose et d'entretien si l’article acquis en possède pour pouvoir faire jouer en cas de litige cette 

garantie fournisseur. 

Sur la partie éclairage Led, le matériel ne pouvant être testé à la livraison par le destinataire nous 

nous engageons sur une garantie pièce et main d’oeuvre dans le cas de défaillance de pièce ne 

résultant pas d’un mauvais usage de consommateur. 

  

 Article 7 : Facturation 
La facture de vos produits sera disponible sur simple demande à l'adresse : 

commercial@rp-deco.com, avec pour référence le numéro de votre commande. 

   

Article 8 : Responsabilités  
Préalablement à toute commande et à toute utilisation de Produits, vous devez lire toutes les 

informations communiquées sur le Site Internet, vous renseigner sur les caractéristiques et les 

composants des Produits et vous assurer qu'ils sont compatibles avec l'usage que vous 

souhaitez en faire. 

Vous vous engagez à systématiquement respecter les conseils d'utilisation indiqués par le 

fabricant sur l'emballage et sur la notice d'utilisation des Produits avant toute utilisation. Notre 

société n’encourt aucune responsabilité en cas d’utilisation impropre des Produits, de mise en 

œuvre de ceux-ci qui ne serait pas conformes aux règles de l’art ou aux instructions de montage, 

de stockage à l’air libre ou dans des conditions anormales. 

Les Produits présentés sur le Site Internet sont conformes à la législation française en vigueur et 

aux normes applicables en France. 



Le service que nous fournissons se limite à la fourniture des Produits suivant les Conditions 

Générales de Vente. En aucun cas notre responsabilité ne saurait être recherchée au titre des 

conseils, recommandations et conditions d'utilisation des Produits fournis par les fabricants sur le 

Site Internet ou sur leurs notices d'utilisation. 

En toute hypothèse, notre responsabilité est limitée aux dommages directs et prévisibles pouvant 

résulter de votre utilisation des Produits. Nous n'engageons pas notre responsabilité pour des 

dommages résultant d'une faute de votre part au titre de l'usage des Produits. 

Notre responsabilité ne saurait être engagée si l'inexécution ou la mauvaise exécution de nos 

propres obligations vous est imputable, ou est imputable au fait imprévisible et insurmontable 

d'un tiers étranger à la livraison des Produits, ou à un cas de force majeure imprévisible, 

irrésistible et extérieur tel que la jurisprudence l’entend. 

Notre responsabilité ne pourra en aucun cas être recherchée en raison (i) des contenus 

disponibles sur les autres sites ou sources Internet accessibles au moyen des liens hypertextes 

insérés sur le Site Internet (et notamment en raison des publicités relatives à des produits, 

services ou de toute autre information), ni (ii) des dommages de toute nature pouvant être subis 

par vous à l'occasion de la visite de ces sites. 

L'utilisation du Site Internet implique la connaissance et l'acceptation par vous des 

caractéristiques et des limites de l'Internet et des technologies qui y sont liées, l'absence de 

protection de certaines données contre des détournements éventuels ou piratage et risques de 

contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. 

Étant nous-mêmes dépendant de la qualité du réseau Internet, nous ne garantissons pas la 

continuité du Site Internet et n'assurons pas la correction des défauts constatés sur le réseau 

Internet. En conséquence, notre société ne saurait être considérée comme étant responsable de 

toute indisponibilité du Site Internet ou toute difficulté de connexion ou interruption de la 

connexion (dysfonctionnement des serveurs, de la ligne téléphonique ou de toute autre 

connexion technique) lors de l'utilisation du Site Internet ou, plus généralement, de toute 

perturbation du réseau Internet, affectant l'utilisation du Site Internet. Dans ce cadre, nous ne 

sommes pas responsables de l'envoi des formulaires à une adresse erronée ou incomplète, 

d'erreurs informatiques quelconques ou de défauts constatés sur le Site. 

Sous réserve de dispositions contraires, le Site Internet est accessible en quelque endroit que ce 

soit, dès lors que des conditions techniques minimales sont respectées, notamment en termes 

d'accès au réseau Internet, de téléphonie mobile, et de compatibilité technique du matériel utilisé 

par le client. 


