CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
1. Préambule et champ d'applica4on des condi4ons générales de ventes
Le site internet tuneamp.fr (le « Site ») est détenu et exploité par la
société TuneAmp (« TuneAmp », « nous », « notre »)
Les présentes Condi4ons Générales de Vente (les « Condi4ons »)
s’appliquent à toutes les opéra4ons commerciales concernant les
produits mis en vente sur le Site, à l’exclusion de toutes autres
condi4ons (sauf déroga4on expresse écrite et contradictoirement
approuvée par les par4es). Toute condi4on contraire sera donc
inopposable à TuneAmp à défaut d’accepta4on expresse, quel que soit
le moment où elle aura pu être portée à notre connaissance.

Veuillez lire aNen4vement ces Condi4ons. Le fait de passer commande
sur le Site implique votre adhésion pleine et en4ère aux présentes
Condi4ons.

TuneAmp est en droit d’apporter, à tout moment, des modiﬁca4ons aux
présentes Condi4ons. Les Condi4ons applicables seront celles en
vigueur au jour de la valida4on de votre commande.

Le fait queTuneAmp ne se prévale pas à un moment donné de l’une des
provisions quelconque des présentes Condi4ons ne saurait être
interprété comme valant renoncia4on à s’en prévaloir ultérieurement.
2. Produits accessibles sur le Site
Le Site est un site de commerce électronique. Il permet d’acquérir des
piles audi4ves, des produits d’entre4en pour aides audi4ves, des
produits de protec4on de l'oreille et accessoires rela4fs, conçus et
fabriqués par les plus grandes marques existantes sur le marché. Les
produits sont proposés dans la limite des stocks disponibles au jour de
la commande. Le catalogue de produits deTuneAmp est suscep4ble
d’évoluer en permanence.
3. Tarifs en vigueur

Les prix de TuneAmp sont exprimés à l’unité en euros toutes taxes
comprises et correspondent au tarif en vigueur au jour de la commande.
Dans tous les cas, les factures seront datées du jour de la commande.
Les prix du catalogue sont donnés toutes taxes comprises et à 4tre
indica4f. Ils sont suscep4bles d’être modiﬁés, à tout moment, selon les
évolu4ons du marché et la disponibilité des produits et les service
souhaités. TuneAmp vous garan4t seulement le prix du produit au jour
de votre commande.
A ces prix peuvent s'ajouter des frais de livraison. Vous pouvez visualiser
le montant des frais de livraison simplement en ajoutant le produit dans
votre panier avant achat. Les frais d'envoi peuvent être oﬀerts sous
certaines condi4ons (condi4on aﬃchés dans le panier selon les
transporteurs ou avec un code promos lors de périodes spéciﬁques).
4. Commande
Les commandes ont lieu via le Site, sur lequel sont présentées les
informa4ons contractuelles en langue française. Les commandes feront
l'objet d'une conﬁrma4on par e-mail reprenant ces informa4ons
contractuelles au plus tard au moment de la valida4on de votre
commande.
5. Modalités de paiement
Le fait de valider votre commande implique l’obliga4on à votre charge
de payer le prix indiqué. Le règlement de vos achats peut s'eﬀectuer par
carte bancaire, PayPal, chèque ou virement bancaire.
6. Livraison
6.1 Modalités. La livraison se fera au lieu préalablement déterminé par
l’acheteur sur le Site lors de la commande. Toutes les commandes sont
envoyées par La Poste (leNre suivie, delivengo ou colissimo), Chronopost
ou Mondial Relay.
6.2 Incidents à la livraison. Si vous refusez ou ne prenez pas la livraison
du produit commandé ou si la livraison ne peut être réalisée du fait
d'indica4ons incorrectes ou incomplètes renseignées par vos soins,
TuneAmp est en droit de réclamer le paiement immédiat et intégral de
tous les frais addi4onnels résultant du refus d’accepta4on ou du défaut
de récep4on de ladite livraison ou d'erreurs dans l'adresse de livraison

renseignée. Il vous appar4ent de faire toute réclama4on selon les
disposi4ons de l’ar4cle 13 ci-dessous.
6.3 Délais de traitement des commandes. Les livraisons ne sont opérées
qu’en fonc4on des
disponibilités des produits ou services, dans l’ordre d’arrivée des
commandes et dans les délais contractuellement établis par TuneAmp.
6.4 Date de livraison. TuneAmp s'eﬀorce d'expédier les commandes
dans les plus brefs délais. Nos commandes sont généralement
expédiées sous 24 heures.

Concernant la livraison express (Chronopost), les commandes validées
et payées avant 13h sont généralement envoyées le jour même, les
commandes reçues et payées après 13h sont envoyées le jour ouvrable
suivant, sauf cas excep4onnel de rupture de stock (dans ce cas vous
serez prévenu par email ou téléphone).

Concernant les autres transporteurs (Colissimo, LeNre suivie, inter, UPS)
les commandes sont expédiées sous 24 heures (sauf les commandes du
vendredi qui sont expédiées le lundi suivant).

Concernant les délais de livraison:
- Le délai de livraison des commandes expédiées par La Poste est
généralement de48/72 heures.

- Le délai de livraison des commandes expédiées en Chronopost est de
24 heures : les commandes sont livrées le lendemain de l'expédi4on,
avant 13h.

- Le délai de livraison des commandes expédiées en UPS est
généralement de 24 heures (48h sur certaines zones en France) : les

commandes sont livrées contre signature ou sur rendez-vous le
lendemain de l'expédi4on, avant 18h.

- Le délai de livraison des commandes expédiées en Mondial Relay est
plus long, environ 8 jours ouvrés (module actuellement en
maintenance).

Veuillez noter qu'à moins que vous n'op4ez pour un envoi par
Chronopost, ces délais de livraison sont simplement indica4fs. En tout
état de cause, nous garan4ssons que, pour toute livraison en France
métropolitaine, les produits vous seront livrés au plus tard trente jours à
compter de la valida4on de votre commande.
7. Réserve à la récepNon des produits
Dans l'hypothèse où l'un ou plusieurs des produits commandés sont
manquants, abimés ou non conformes, vous devez immédiatement
formuler les réserves nécessaires au transporteur au moment de la
livraison. Toutes réserves à la livraison d’un produit doivent être portées
à la connaissance deTuneAmp par email ou par pli recommandé dans les
3 jours suivant la livraison de la dite commande.

Il vous appar4endra de fournir toute jus4ﬁca4on quant à la réalité des
vices ou anomalies constatées. En cas de vice apparent, de nonconformité du produit livré, dûment constaté par TuneAmp, vous
pourrez obtenir, selon qu'il s'agisse d'un défaut de conformité ou d'un
défaut caché du produit vendu, le remplacement gratuit, la répara4on
ou le remboursement en tout ou par4e du produit, à l’exclusion de tous
dommages ou de toute autre indemnité de quelque nature qu’elle soit,
sauf dans les cas prévus par la loi.

8. Force majeure
TuneAmp ne peut être tenu responsable de la non-réalisa4on du contrat
conclu avec vous suite à un événement de force majeure. La force
majeure désigne tous les événements indépendants de la volonté

deTuneAmp, imprévisibles et irrésis4bles, de quelque nature que ce
soit, tels que, notamment, les catastrophes naturelles, intempéries,
incendies, grèves, sabotages, acte ou règlement émanant des autorités
administra4ves ou judiciaires, qui ont pour eﬀet de rendre l'exécu4on
du contrat impossible.
9. Droit de rétracta4on
9.1 Exercice du droit de rétracta4on. Conformément aux disposi4ons du
Code de la consomma4on, vous disposez d'un délai de 14 jours à par4r
du jour de la récep4on du biencommandé pour vous rétracter du
présent contrat et ce sans avoir à donner de mo4f.

Pour exercer votre droit de rétracta4on, vous devez no4ﬁer votre
décision de rétracta4on à TuneAmp dans les 14 jours à compter de la
récep4on de votre commande en u4lisant les coordonnées
men4onnées à l’ar4cle 15 des présentes Condi4ons.

CeNe no4ﬁca4on se fait au moyen d'une déclara4on dénuée
d'ambiguïté (par exemple, leNre envoyée par la poste ou courrier
électronique). Vous pouvez aussi u4liser le modèle de formulaire de
rétracta4on ﬁgurant en Annexe 1 des présentes Condi4ons. Vous avez
également la possibilité de remplir et transmeNre le modèle de
formulaire de rétracta4on ou toute autre déclara4on dénuée
d'ambiguïté via le formulaire « SAV : retour produit » dans la rubrique «
nous contacter » du Site.

Ces démarches sont indispensables pour obtenir un numéro de retour,
et eﬀec4vement exercer ledit droit de rétracta4on.

Le produit retourné devra impéra4vement être dans son emballage
d'origine et dans un état neuf, c'est à dire non usagé et en parfait état
de revente, avec le cas échéant, la no4ce d'emploi et tous les
accessoires ainsi qu'une photocopie de la facture d'achat. Le produit
doit être retourné sans retard excessif et, au plus tard, dans les 14 jours

suivant la communica4on de votre décision de vous rétracter. Les frais
occasionnés par ce retour sont à votre charge.

9.2 Excep4ons au droit de rétracta4on. Vous ne pourrez pas vous
prévaloir du droit de rétracta4on dans les hypothèses suivantes :

- Les biens commandés, du fait de leur nature, ne peuvent être
réexpédiés ou sont suscep4bles de se détériorer ou de se périmer
rapidement ;
- Les biens commandés ont été réalisés sur mesure, ou confec4onnés
selon vos spéciﬁca4ons de personnalisa4ons ;
- Vous avez descellé les biens commandés après la livraison et ces biens
ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protec4on
de la santé. CeNe situa4on concerne notamment les produits d'hygiènes
ou ayant un contact avec la peau (protec4ons audi4ves, casque an4bruit, écouteurs, oreiller sonores etc.).

9.3.Eﬀet du droit de rétracta4on. En cas de rétracta4on, TuneAmp
rembourse tous les paiements reçus, y compris les frais de livraison (à
l'excep4on des frais supplémentaires découlant du fait que vous auriez
choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins
coûteux de livraison standard proposé TuneAmp) sans
retard excessif et, en tout état de cause, dans un délai de 14 jours à
compter du jour où nous sommes informés de votre décision de
rétracta4on du présent contrat.

Nous procéderons au remboursement en u4lisant le même moyen de
paiement que celui que vous avez u4lisé pour la transac4on ini4ale, sauf
si vous convenez expressément d'un moyen diﬀérent. En par4culier, le
remboursement peut avoir lieu sous forme d'avoir (valable pendant une
durée maximale d'un an) si vous donnez votre accord exprès pour un
remboursement sous ceNe forme. En tout état de cause, ce
remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous.

Nous pouvons diﬀérer le remboursement jusqu'à ce que nous ayons
reçu le bien ou jusqu'à ce que vous ayez fourni une preuve d'expédi4on
du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

Votre responsabilité est engagée à l’égard de la déprécia4on du bien
résultant de manipula4ons autres que celles nécessaires pour établir la
nature, les caractéris4ques et le bon fonc4onnement de ce bien.
10. GaranNes légales
10.1 Garan4e légale de conformité. Conformément à nos obliga4ons
légales, TuneAmp répond des défauts de conformité apparaissant sur le
produit vendu pendant 2 ans à compter de la délivrance du bien. CeNe
garan4e s'applique à condi4on que le défaut existe à la date
d'acquisi4on. Le cas échéant, elle vous permet d’obtenir gratuitement la
répara4on du produit ou son échange. A défaut, si la répara4on ou
l’échange sont impossibles, TuneAmp remboursera le prix d'achat dudit
produit, ou une par4e de celui-ci si le client le conserve.

Un défaut de conformité existe lorsque :
- Le bien n’est pas conforme à la descrip4on donnée par TuneAmp et/ou
ne possède pas les qualités que TuneAmp a présenté sous forme
d'échan4llon ou de modèle
- Le bien est impropre aux usages auxquels servent habituellement les
biens du même type
- Le bien est impropre à tout usage spécial recherché par le client, porté
à la connaissance de TuneAmp au moment de la conclusion du contrat
et accepté par TuneAmp
- L’installa4on convenue n’a pas été eﬀectuée correctement par
TuneAmp, ou le manuel d’installa4on est incomplet ou
incompréhensible
- Le bien présente un défaut de fabrica4on, une imperfec4on, un
mauvais assemblage.

CeNe garan4e couvre les défauts de conformité du bien, de l'emballage,
des instruc4ons de montage, de l'installa4on lorsque celle-ci a été faite
par TuneAmp ou réalisée sous sa responsabilité.

10.2 Garan4e légale contre les vices cachés. Conformément à ses
obliga4ons légales, TuneAmp est également tenu de la garan4e à raison
des défauts cachés de la chose vendue la rendant impropre à l'usage
auquel on la des4ne ou qui en diminue l’usage, que vous ne l'auriez pas
acquise, ou n'en n'auriez donné qu'un moindre prix si vous en aviez eu
connaissance.

Le délai pour agir est de 2 ans à compter de la découverte du vice. CeNe
garan4e vous permet soit de rendre le produit pour vous en faire
res4tuer le prix ; soit de le garder et vous faire rembourser une par4e du
prix.
CeNe garan4e couvre tous les frais entrainés par les vices cachés.

10.3 Exclusions. Ces garan4es légales ne couvrent pas les dommages
résultant d’accidents, de mauvaise u4lisa4on ou de négligence. Les
garan4es évoquées ne couvrent pas non plus les vices apparents dont
vous auriez pu vous convaincre vous-même. En cas de retour de
matériel s’avérant non défectueux, des frais de transport, d
manuten4on et de tests pourront vous être facturés.
11. Service après-vente
Les produits retournés en Service après-vente (« SAV ») doivent être
accompagnés des accessoires de l'appareil dans son emballage d'origine
ainsi que de la facture d'achat. Toutes les demandes de retour SAV
doivent être réalisées par le formulaire « SAV : retour produit » via la
rubrique « nous contacter » sur le Site. Les demandes SAV ne sont pas
traitées par téléphone. Aucun dossier dont la demande d’ouverture
n’aura pas été faite via les liens précités ne sera pris en compte.

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les frais de livraison
pour les retours SAV sont à votre charge. TuneAmp procèdera alors à la
répara4on du produit et à son renvoi (aux frais de TuneAmp) chez vous
dans un délai approxima4f de 30 jours.

A récep4on du produit par TuneAmp, un test sera eﬀectué pour
constater la panne. Si celle-ci est avérée l’appareil sera envoyé chez
notre fabriquant. Après valida4on par celui-ci, si l’appareil est en stock il
sera soit réparé, soit remplacé par un produit neuf. Si un produit sous
garan4e n'est plus disponible à la vente, nous vous proposerons un
produit aux caractéris4ques similaires en échange ou un avoir du
montant de votre commande. Si l’ar4cle n’est plus fabriqué, un produit
équivalent vous sera proposé ou un avoir du montant de votre achat
vous sera transmis. Un remboursement lors d'un retour SAV peut avoir
lieu seulement dans les cas énoncés à l'ar4cle 9 des présentes
Condi4ons.

12. ProtecNon des données personnelles
Lorsque vous passez commande sur le Site, TuneAmp peut être amené à
collecter certaines informa4ons qui vous iden4ﬁent en tant qu'individu
(les « Données Personnelles »), telles que votre 4tre de civilité, nom,
prénom, adresse e-mail, date de naissance, adresse de livraison, adresse
de factura4on, etc. Nous u4liserons uniquement ces Données
Personnelles aﬁn de fournir les produits ou services demandés, ou à
d'autres ﬁns énoncées dans notre Poli4que de Conﬁden4alité. Pour plus
d'informa4on sur l'u4lisa4on que TuneAmp fait de vos Données
Personnelles, veuillez consulter notre Poli4que de Conﬁden4alité
disponible ici
13. RéclamaNon et médiaNon
Pour toute réclama4on vous pouvez contacter le service clientèle aux
coordonnées men4onnées à l’ar4cle 15 des présentes Condi4ons
Conformément aux disposi4ons du Code de la consomma4on
concernant le règlement amiable des li4ges, TuneAmp adhère au
Service du Médiateur du e-commerce de la FEVAD (Fédéra4on du e-

commerce et de la vente à distance dont les coordonnées sont les
suivantes : 60 Rue La Boé4e – 75008 Paris –
hNp://www.mediateurfevad.fr Conformément aux règles applicables à
la média4on, tout li4ge de consomma4on doit être conﬁé
préalablement par écrit au Service Consommateur de TuneAmp aux
coordonnées men4onnées à l’ar4cle 15 des présentes Condi4ons.
14. Loi applicable et juridicNons compétentes
La loi française est seule applicable aux présentes Condi4ons. Tout li4ge,
quelle qu’en soit la nature, de même que toute contesta4on rela4ve à la
forma4on ou à l’exécu4on de la commande ou des présentes Condi4ons
sera soumis aux tribunaux compétents de la ville de Paris auxquels il est
expressément fait aNribu4on de juridic4on. CeNe clause s’applique
même en cas de référé, de demande incidente, de pluralité de
défendeurs ou d’appel en garan4e, et ce quels que soient le mode et les
modalités de paiement, sans que les éventuelles clauses pouvant exister
dans les condi4ons générales d’u4lisa4on puissent faire obstacle à
l’applica4on des présentes disposi4ons.
15. Contact
Si vous avez une quelconque ques4on, sollicita4on ou plainte en
rela4on avec les présentes Condi4ons, vous pouvez nous contacter via la
rubrique « nous contacter » accessible sur le Site.
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 0805 382 283 .
Vous pouvez également nous contacter en nous écrivant par courrier
électronique à l’adresse info@tuneamp.fr, ou par courrier postal adressé
à : Eartech BP 65 B rue Professeur Depéret, Tassin la Demi-Lune, 69160,
France.

Annexe 1 – Formulaire de rétracta4on

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous
souhaitez vous rétracter du

contrat – sauf exclusions ou limites à l’exercice du droit de rétracta4on
décrites dans les Condi4ons Générale de Vente ou autrement
légalement applicables.

A l’aNen4on d’ TuneAmp – Eartech BP 65 B rue Professeur Depéret,
Tassin la Demi-Lune, 69160, France

Je/nous (*) vous no4ﬁe/no4ﬁons (*) par la présente ma/notre (*)
rétracta4on du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la
presta4on de services (*) ci-dessous :

Commandé le (*)/reçu le (*) : ………………………………………………………………..

Nom du (des) consommateur(s) :
………………………………………………………………..

Adresse du (des) consommateur(s) :
………………………………………………………………..

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de no4ﬁca4on
du présent formulaire sur papier) :
………………………………………………………………..

Date : ………………………………………………………………..

