
Conditions Générales de Vente aux enchères en ligne aux bénéfices d’ASSE Coeur-Vert 

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent, sans restriction ni réserve, à 
l’achat d’un ou plusieurs objets dans le cadre d’une vente aux enchères en ligne du                                                        
18 mars au 25 mars (ci-après désignée « la Prestation »), proposée par l’association ASSE 
Coeur-Vert, aux consommateurs et clients (ci-après désigné « Les Clients », le « Client »). 

L’association Coeur-Vert, association loi 1901, exerce habituellement des actions sociales. 
Elle organise une vente aux enchères en ligne au profit de l’association Pompiers 
Humanitaires Français (PHF).  
Les caractéristiques principales des actions, sont présentées sur le site internet https://
www.assecoeurvert.fr.  
Le Client est tenu d'en prendre connaissance avant toute passation d’enchère. Le choix 
d’une enchère est de la seule responsabilité du Client.  

Le prestataire de la vente aux enchères en ligne (ci-après désigné « Le Prestataire ») sur 
laquelle enchérir est : la Boutique des Verts - Tél : 04 77 74 76 80 – 
www.boutiquedesverts.fr.  
Adresse du site pour enchérir en ligne : https://www.boutiquedesverts.fr/765-vente-aux-
encheres-mars-2023.  
Ces Conditions Générales de Vente sont accessibles à tout moment sur le site Internet et 
prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document 
contradictoire. 

Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le système informatique du 
prestataire et du prestataire technique constituent la preuve de l'ensemble des 
transactions conclues avec le Client. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 
janvier 1978, le Client dispose, à tout moment, d'un droit d'accès, d’un droit de 
rectification, d’un droit à l’effacement, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition 
pour motif légitime, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit de retirer son 
consentement le cas échéant, d’un droit de définir des directives relatives au sort de ses 
données personnelles en cas de décès.  

Ces demandes s’exercent par courrier électronique à l’adresse suivante : 
jc.venville@asse.fr ou en écrivant et en justifiant de son identité, à : Association Coeur-
Vert, 11 rue de Verdun, 42580, l’Étrat.  

Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Vente et 
les avoir acceptées en cochant la case prévue à cet effet avant la mise en œuvre de la 
procédure d’enchère en ligne ainsi que des conditions générales d'utilisation du site 
internet.  

Sauf preuve contraire, les données enregistrées par l’association ASSE Coeur-Vert 
constituent la preuve de l'ensemble des transactions passées par l’association ASSE Coeur-
Vert et le Client via le site Internet : www.boutiquedesverts.fr 
La validation de l’enchère par le Client vaut acceptation sans restriction ni réserve des 
présentes Conditions Générales de Vente. 

Le Client reconnaît avoir la capacité requise pour contracter et enchérir. 
Ces Conditions Générales de Vente pouvant faire l'objet de modifications ultérieures, la 
version applicable à l'achat du Client est celle en vigueur sur le site internet à la date de 
passation de l’enchère. 

ARTICLE 1- LE PRODUIT 

Le site de vente aux enchères en ligne de la Boutique des Verts permet de proposer des 
objets de collection de l’AS Saint-Étienne. Un certificat d’authenticité sera remis après 
chaque vente à l’acquéreur d’un ou des objets proposés lors de cette vente aux enchères.  
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ARTICLE 2 – TARIFS 

Le montant des enchères comporte, selon les règles en vigueur, la mention de la devise. 
Sauf mention contraire, les prix de départ sont indiqués sur le site de vente en ligne en 
Toutes Taxes Comprises.  
La facturation, opérée par la société, est réalisée sur la base des prix en vigueur au 
moment de la fin des enchères. 

ARTICLE 3 – DISPONIBILITE 

L’association ASSE Coeur-Vert informe le Client en temps réel de la disponibilité des 
produits lors de la fin des enchères.  

ARTICLE 4 – CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT 

Droit de rétractation : les acheteurs ont le droit de se rétracter s’ils estiment que l’objet 
n’est pas conforme à celui présenté lors des enchères en ligne. A ce moment, l’objet sera 
proposé à la vente en priorité à la personne ayant proposé initialement la deuxième plus 
importante offre. 

ARTICLE 5 – DONNEES PERSONNELLES 

Les données personnelles demandées lors de l’achat de la Prestation sont facultatives, à 
l’exception des noms, prénoms et coordonnées complètes, obligatoires pour la prise en 
compte et le traitement de la commande. 
Le Client s’engage à informer l’association ASSE Coeur-Vert de tout changement pouvant 
intervenir entre l’achat de la Prestation et sa fourniture. A défaut d’information, 
l’association ASSE Coeur-Vert ne pourra être tenue responsable. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, le traitement informatique des 
informations relatives aux clients a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL et est 
destiné au traitement des commandes et à la promotion commerciale de l’association ASSE 
Coeur-Vert. Les destinataires des données sont l’association ASSE Coeur-Vert. Les données 
pourront être transmises aux partenaires commerciaux du vendeur à des fins de 
prospections à l’intérieur de l’Union Européenne. Ces données sont anonymisées par la 
SASP Saint-Etienne Loire au bout de 2 ans d’inactivité.  
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le Client dispose, à tout 
moment, d'un droit d'accès, d’un droit de rectification, d’un droit à l’effacement, d’un 
droit à la portabilité, d’un droit d’opposition pour motif légitime, d’un droit à la limitation 
du traitement, d’un droit de retirer son consentement le cas échéant, d’un droit de définir 
des directives relatives au sort de ses données personnelles en cas de décès.  
Ces demandes s’exercent par courrier électronique à l’adresse suivante : 
jc.venville@asse.fr ou en écrivant et en justifiant de son identité, à : Association Coeur-
Vert, 11 rue de Verdun, 42580, l’Étrat.  
Dans tous les cas, et ce conformément à la réglementation, les données personnelles du 
Client seront automatiquement supprimées dès lors qu’il aura été inactif sur son espace 
personnel pendant au moins 1 an à compter de sa dernière activité. 

ARTICLE 6 – PAIEMENT 

La validation de la commande implique l’obligation à la charge du Client de payer le prix 
indiqué à la fin des enchères en ligne. Un seul mode de règlement est possible, le 
paiement en ligne. 

Paiement par carte bancaire : il est possible de régler la commande par Carte Bancaire de 
type « Carte Bleue », « VISA », « EUROCARD » ou « MASTERCARD ».  
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Ledit paiement est traité par notre partenaire bancaire. Les coordonnées de ce dernier 
sont accessibles depuis la page « mentions légales » du site. Le paiement par carte peut 
avoir recours au système 3D Secure qui vise à identifier le porteur de la carte dans le but 
de limiter la fraude. 
Une fois la transaction validée par la banque, le compte bancaire du Client sera débité du 
montant de la commande. A l’issue de la transaction, une confirmation de commande sera 
adressée par courriel au Client, qui pourra télécharger une facture à partir de celle-ci. 
Dans le cas où un paiement se révélerait invalidé par la banque, après émission de la 
commande du Client, celui-ci ou celle-ci sera invalidé(e), ne permettant pas un accès à la 
Prestation. 
Les échanges avec le https://www.boutiquedesverts.fr/765-vente-aux-encheres-mars-2023 
sont sécurisés par chiffrement SSL. Les coordonnées bancaires du Client ne sont pas 
conservées par notre système. Les paiements électroniques en ligne sont réalisés sur le 
site https://www.boutiquedesverts.fr/765-vente-aux-encheres-mars-2023 et renvoyés 
directement sur le site du partenaire bancaire de la société, qui en assure la sécurisation à 
l’aide des technologies de chiffrement et d’authentification appropriées. 

ARTICLE 7 – CONFIRMATION DE COMMANDE 

Dès lors que la commande est payée, un message de confirmation est affiché. Un courriel 
de confirmation de commande est immédiatement envoyé au Client. Il est ensuite de la 
responsabilité du Client de vérifier la bonne réception du(des) objet(s). En cas de non-
réception plusieurs jours après l’envoi, merci de contacter l’association ASSE Coeur-Vert 
(jc.venville@asse.fr). Il est possible de vérifier le paiement d’une commande depuis le 
module de vente. La non-réception de la commande n’entraine pas l’invalidité de la 
commande. 

ARTICLE 8 – LIVRAISON DES OBJETS 

Les objets seront envoyés à l’adresse indiquée par les acheteurs lors de leur enchère. 

Pour les produits des joueurs sélectionnés en sélection nationale (Jean-Philippe Krasso, 
Benjamin Bouchouari et Saïdou Sow). L’association Coeur-Vert avertit ,dès lors, les 
acquéreurs des produits que les objets (maillots et chasubles) ne seront pas envoyés le 
lundi 27 mars mais au retour des sélectionnés, soit une semaine plus tard, à partir du 3 
avril 2023.  

ARTICLE 9 - SERVICE CLIENT 

Pour toute demande du Client relative à la Prestation ou aux conditions d’accès, le Client 
doit s’adresser à l’association ASSE Coeur-Vert ou directement par mail à l’adresse 
suivante : jc.venville@asse.fr.  

ARTICLE 10 - DROIT APPLICABLE 

Le droit applicable est le droit français quel que soit le lieu de délivrance de la Prestation. 
Toute difficulté relative à l’interprétation, à l’exécution du contrat relèvera de la 
compétence des tribunaux de SAINT-ETIENNE, quels que soient le lieu d’exécution des 
présentes et quel que soit le domicile du défendeur. 
Conformément à l’Article L121-20-3 du code de la consommation, le prestataire technique 
est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des 
obligations résultant du contrat conclu à distance.  

ARTICLE 11 - ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES 

L’utilisateur déclare avoir pris connaissance et accepté les présentes Conditions Générales 
de Vente. Les données de connexion et de transaction conservées par le prestataire font 
preuve. 
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ARTICLE 12 - MENTIONS LEGALES 

Association Coeur-Vert — Centre Sportif Robert-Herbin - 11 rue de Verdun - 42580 - L’ÉTRAT 
- Tél. : 04.77.92.31.70 - jc.venville@asse.fr.  
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