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Conditions générales de vente 
et d’utilisation
Les présentes conditions générales de vente et d’utilisation (ci-après « CGV ») 
s’appliquent entre la société CHANGO, société par actions simplifiées au capital de 
10.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le 
n°920 638 285, dont le siège social est sis 10 rue de la Paix, 75002 Paris (ci-après 
« CHANGO ») et tout consommateur effectuant une commande sur le site internet 
https://www.changomarket.fr/ (ci-après le « Client »).

1. Définitions

Commande(s) : Désigne toute commande de Produit(s) réalisée sur le Site 
Internet.

Compte 
Client :

Désigne le compte créé par le Client en communiquant les 
informations le concernant avant toute passation de Commande 
sur le Site Internet.

Contrat : Désigne le contrat passé entre CHANGO et le Client, et auquel 
sont applicables les présentes CGV.

Données 
Personnelles :

Désigne toute information permettant directement ou 
indirectement d’identifier une personne physique telle que ce 
terme est définit par la règlementation française ou européenne 
applicable à la protection des données à caractère personnelles.

Fiche 
descriptive :

Désigne la fiche descriptive de chaque Produit ou Service 
commercialisé sur le Site Internet, composée de photographies, 
textes, illustrations, images, fichiers joins et/ou vidéos transmis par 
chaque Vendeur à CHANGO pour la description des Produits qu’il 
commercialise.

https://www.changomarket.fr/
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Partie(s) : Désigne CHANGO et/ou le Client.

Produit(s) : Désigne tous les produits disponibles à la vente sur le Site 
Internet.

Service(s) : Désigne tous les services complémentaires aux Produits proposés 
par CHANGO aux Clients sur le Site Internet.

Site 
Internet :

Désigne le site internet disponible à l’adresse suivante : 
https://www.changomarket.fr/  ou http://www.chango.fr.

Utilisateur(s) : Désigne tout utilisateur du Site Internet, qu’il soit Client ou non.

Vendeur 
Tiers :

Désigne tout vendeur des Produits et/ou Services disponibles sur 
le Site Internet.

2. Champs d’application et acceptation 
des CGV

Les Produits proposés à la vente sur le Site Internet sont exclusivement destinés 
aux Clients :

Achetant les Produits ou Services pour leur utilisation, à l’exclusion de toute 
revente ou utilisation à des fins professionnelles. Sont donc notamment exclus 
les négociants, importateurs, revendeurs détaillants ou grossistes, lesquels 
doivent conclure un contrat spécifique.

Agés de plus de 18 ans et disposant de la capacité de contracter.

https://www.changomarket.fr/
http://www.chango.fr/
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En conséquence, CHANGO se réserve le droit de demander toute information 
complémentaire au Client afin de vérifier sa qualité de consommateur et son âge. 
Ainsi, au moment de la Commande, le Client déclare et garantit (i) être âgé de 18 
ans révolus et (ii) commander les Produits ou Services exclusivement pour son 
usage personnel. Le Client s’engage à ne pas commercialiser, revendre ou 
distribuer les Produits ou Services de quelque manière que ce soit à toute personne 
à des fins autre que privées et notamment commerciales.

En cochant la case « j’accepte les conditions générales de vente » avant de 
confirmer sa Commande, le Client reconnait avoir pris intégralement connaissance 
des présentes CGV et les accepter sans réserve.

CHANGO se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes CGV. Dans 
une telle hypothèse, le Client prendra connaissance de la nouvelle version des CGV 
lors de sa prochaine Commande effectuée sur le Site Internet, et pourra à tout 
moment les consulter depuis le Site Internet. Le Client est informé que toute 
Commande effectuée sur le Site Internet postérieurement à l’entrée en vigueur de la 
nouvelle version des CGV emportera l’acceptation pleine et entière de celles-ci.

En tout état de cause, le refus du Client des nouvelles CGV devra être exprès et non 
équivoque. Le cas échéant, le Client sera réputé avoir accepté les nouvelles CGV. Si 
le Client refuse de se conformer à l'une quelconque des obligations et conditions 
contenues dans les présentes CGV, il est invité à ne pas effectuer de Commande.

3. Rôle du site internet et de Chango

Le Site Internet est une place de marché en ligne au sein de laquelle sont 
répertoriées des annonces de vente de Produits et Services.

En d’autres termes, CHANGO permet aux Vendeurs Tiers de vendre leurs Produits 
et/ou Services sur le Site Internet en facilitant les transactions entre les Clients et les 
Vendeurs Tiers. CHANGO intervient donc uniquement en qualité de marketplace et 
n’est ni acheteur, ni vendeur des Produits et Services, ni agent, ni mandataire des 
Vendeurs Tiers.

En conséquence, l’achat d’un Produit et/ou Service par un Client forme un contrat de 
vente uniquement entre le Client et le Vendeur Tiers. CHANGO n’assume donc 
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aucune responsabilité du fait du contrat de vente conclu entre le Client et le Vendeur 
Tiers.

Le Client est donc informé que le Vendeur Tiers est responsable des ventes de 
produits et des réclamations ou de tout autre problème survenant ou lié au contrat 
de vente entre lui et le Client.

4. Création d’un compte client

Pour procéder à l’achat des Produits et/ou Services sur le Site Internet, l’Utilisateur 
devra s’inscrire sur le Site Internet en créant un compte. L’inscription de l’Utilisateur 
sur le Site Internet est gratuite

L’Utilisateur pourra s’inscrire sur le Site Internet comme suit :

soit en remplissant manuellement les champs obligatoires du formulaire 
d'inscription marqués d’un astérisque, à l’aide d’informations complètes et 
exactes ;

soit en utilisant la fonction « Facebook Connect ». Dans ce cas, l’Utilisateur 
permettra à CHANGO d’accéder aux informations provenant de son compte 
Facebook qu’il a rendues publiques.

Lors de l’inscription sur le Site Internet, l’Utilisateur pourra choisir de suivre l’actualité 
de CHANGO en cliquant sur la case réservée à cet effet.

Lors de son inscription, l’Utilisateur choisira un identifiant et un mot de passe. 
L’Utilisateur s’engage à ne pas s’enregistrer sous un identifiant susceptible de porter 
atteinte aux droits d'un tiers (marque, dénomination sociale, nom commercial, etc.). 
 L'identifiant et le mot de passe seront strictement personnels et confidentiels et 
l’Utilisateur devra les utiliser de manière à en préserver la stricte confidentialité. 
L’Utilisateur enregistré sera seul autorisé à accéder au Site à l’aide de son identifiant 
et son mot de passe. Toute utilisation du Site Internet au moyen de ses identifiant et 
mot de passe est réputée avoir été faite par l’Utilisateur lui-même

L’Utilisateur est responsable de l’utilisation du Site Internet et de toutes les actions 
réalisées sur le Site Internet avec son identifiant et son mot de passe, sauf si 
l’utilisation de son compte a été faite après sa désinscription, ou après notification à 
CHANGO d’une utilisation abusive de son compte.
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5. Modalités de commande
5.1 Achat du Produit et/ou Service

Les Produits et/ou Services sont présentés à partir d’une Fiche Descriptive 
permettant au Client de prendre notamment connaissance de la description du 
Produit ou du Service, ses caractéristiques, son prix de vente et des modes de 
livraisons éventuels.

Afin d’acheter les Produits et/ou Services, le Client doit sélectionner chaque Produit 
et/ou Services, confirmer le contenu de son panier puis passer la Commande.

Le Client sera ensuite redirigé vers une page récapitulant les détails des Produits 
et/ou Services sélectionnés, leur prix et les options de livraison (avec les frais de 
livraison concernés). Le Client devra ensuite choisir les options de livraison ainsi que 
les méthodes d’envoi et de paiement qui lui conviennent le mieux.

CHANGO confirmera ensuite la Commande par l’envoi d’un courrier électronique au 
Client.

5.2 Paiement de la commande
Paiement comptant

Le paiement s'effectue par carte bancaire CB, Visa, Mastercard, American Express 
ou Paypal en renseignant les informations demandées sur la page pertinente du Site 
Internet. Le Client s’engage à ce titre à communiquer des informations exactes et à 
jour, et garantit à CHANGO qu’il est pleinement autorisé à utiliser la carte bancaire 
pour le paiement de sa Commande.

Paiement différé

CHANGO pourra permettre également au Client de financer le Produit en plusieurs 
fois avec sa carte bancaire sur certaines ventes signalées dans la Fiche Descriptive.

Le paiement en plusieurs fois par carte bancaire permet au Client de régler la 
Commande de la façon suivante :

Un apport obligatoire, débité le jour de la Commande, d’un montant 
correspondant à 1/x du prix d’achat du Produit (x correspondant au nombre 
de paiements) ;
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Y mensualités, correspondant chacune aux x-1 paiements restant à prélever 
selon l’échéancier convenu

Conformément à la règlementation, CHANGO ne perçoit pas de rémunération de la 
part des Clients au titre de cette solution de paiement.

Cette solution de paiement est réservée aux personnes physiques résidant en 
France et titulaires d’une carte bancaire CB, Visa, Mastercard possédant une date 
de validité supérieure à la durée du financement choisie.

Modalités du paiement

Le Client est informé que le paiement pourra être refusé si la carte bancaire utilisée 
est expirée, si le montant maximal de dépense a été atteint ou si les informations 
saisies sont incorrectes.

Par ailleurs, CHANGO ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de tout 
usage frauduleux de la carte bancaire utilisée pour le paiement de la Commande par 
le Client.

Toutes les Commandes passées sur le territoire de l’Union Européenne sont 
payables en euros.

Après la passation de la Commande, un email de confirmation sera, en premier lieu, 
adressé par CHANGO au Client puis, en second lieu, un email concernant 
l’expédition de la Commande lui sera transmis.

Le Client est informé que CHANGO pourra refuser ou annuler toute Commande 
lorsque (i) les informations bancaires renseignées par le Client sont erronées ou 
usurpées, (ii) il existe un litige avec le Client concernant le paiement d’une 
Commande antérieure ou (iii) la Commande effectuée présente un niveau 
anormalement élevé.
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En outre, dans le cadre de sa politique de lutte contre la fraude, CHANGO peut être 
amenée à demander au Client des informations et documents complémentaires 
dans le cadre de l’exécution, de la gestion de la Commande et/ou de tout litige. En 
l’absence d’envoi des informations et/ou documents demandés dans le délai imparti 
notifié préalablement, CHANGO pourrait être contraint d’annuler la Commande et, 
dans certains cas, de suspendre l’accès du Client à son Compte Utilisateur.

6. Prix

Le prix des Produits et/ou Services proposés sur le Site Internet sont indiqués en 
euros et toutes taxes comprises.

Les frais de livraison de la Commande pourront être inclus dans le prix de vente du 
Produit et seront, en tout état de cause, communiqués au Client avant la validation 
définitive de la Commande. Des frais majorés pourront être appliqués en fonction du 
mode de livraison.

7. Disponibilité des Produits et Services

Les offres de vente de Produits et/ou Services présentés sur le Site Internet sont 
valables tant qu’elles sont annoncées sur le Site Internet et dans la limite des stocks 
disponibles.

CHANGO fera ses meilleurs efforts pour assurer la disponibilité des Produits et/ou 
Services mais ne pourra être tenu pour responsable en cas de mauvaise information 
communiquée par le Vendeur concernant son stock disponible.

En cas d’indisponibilité totale ou partielle d’un Produit et/ou Service, après passation 
de la Commande, le Client sera informé par courrier électronique de la livraison 
partielle ou de l’annulation de sa Commande.
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En application des dispositions des articles L. 216-6 et L. 216-7 du Code de la 
consommation, en cas d’indisponibilité d’un Produit ou Service, le Client sera alors 
remboursé du prix du Produit ou Service commandé dans les 14 jours suivant sa 
demande.

8. Garanties sur les Produits

Le Client est tenu de notifier à CHANGO toute réserve sur le Produit livré (par 
exemple : colis endommagé, déjà ouvert, pièces manquantes) dans les sept (7) 
jours suivant la réception du Produit. Le Client ne pourra pas en demander le retour 
si les Produits conformes et dépourvus de vices cachés ne lui conviennent pas, en 
dehors de tout délai légal de rétractation prévu à l’article 9 des présentes.

En outre, à titre d’information, CHANGO informe le Client des garanties qu’il lui est 
possible de faire valoir aux Vendeurs Tiers :

8.1 Garantie de conformité
Conformément aux articles L. 217-4 à L. 217-14 du Code de la consommation, le 
Client bénéficie d’une garantie légale de conformité.

Le Client bénéficie d’un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du Produit 
et/ou Service pour agir. Il est dispensé de rapporter la preuve de l’existence d’un 
défaut de conformité du bien.

La garantie de conformité s’applique sans préjudice de la garantie pour vices cachés 
et la garantie commerciale prévues ci-après.

Dans l’hypothèse où la réparation et le remplacement du Produit et/ou du Service 
sont impossibles, le Client peut rendre le Produit et se faire restituer le prix, ou 
garder le Produit et/ou Service et se faire restituer une partie du prix.

8.2 Garantie légale d’absence des vices cachés
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Conformément aux articles 1641 à 1649 du Code civil, le Client bénéficie d’une 
garantie légale des vices cachés.

Dans le cas où le caractère défectueux du Produit serait avéré ou qu’il comporterait 
des défauts cachés le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent 
tellement cet usage que le Client ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un 
moindre prix s’il les avait connus, le Client peut, à son choix, (i) rendre le Produit et 
se faire restituer le prix ou (ii) garder le Produit et se faire restituer une partie du prix.

La mise en œuvre de cette garantie a lieu sans aucun frais pour le Client.

8.3 Garantie commerciale
Certains Produits proposés à la vente sur le Site Internet bénéficient également 
d’une garantie commerciale consentie par le Vendeur Tiers et/ou le fabricant du 
Produit. Le cas échéant, l’étendue et la durée de cette garantie seront indiquées 
dans la Fiche Descriptive et au plus tard dans un contrat de garantie commerciale 
fourni lors de la livraison du Produit et/ou du Service.

La mise en œuvre de la garantie commerciale ne prive pas le Client des dispositions 
relatives aux garanties légales telles que définies dans les présentes CGV.

8.4 Mise en oeuvre des garanties
Pour toute demande concernant les garanties, le Client pourra contacter CHANGO 
sur les différents moyens ci-dessous :

Via le Site Internet par l’intermédiaire du formulaire de contact disponible ici

Par email : help@chango.fr

Par courrier postal :

CHANGO 
Service Client 
10 rue de la Paix 
75002 Paris

S’agissant de la garantie commerciale, le Client est invité à contacter directement le 
Vendeur Tiers et/ou le fabricant du Produit dont les coordonnées sont spécifiées 
dans la notice de garantie. En tout état de cause, CHANGO ne saurait être tenue 

https://www.changomarket.fr/contact
mailto:help@chango.fr
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pour responsable en cas de refus du Vendeur Tiers et/ou du fabricant du Produit 
d’appliquer la garantie.

9. Droit de rétractation

Conformément aux dispositions de l’article L.221-18 du Code de la consommation, 
le Client dispose d’un délai de 14 (quatorze) jours francs à compter de la date de 
réception des Produits ou des Services pour informer CHANGO de sa volonté de se 
rétracter en utilisant le formulaire « rétractation » figurant en Annexe des présentes 
ou toute déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter et 
permettant d’identifier le Client. Le formulaire ou la lettre précitée doivent être 
envoyés à CHANGO à l’adresse suivante : bonjour@chango.fr 

Lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est 
prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Conformément à l’article L.221-23 du Code de la consommation, le Client disposera 
alors d’un délai de quatorze (14) jours suivant la communication de sa décision de 
se rétracter pour retourner à ses frais dans son emballage d’origine et dans son état 
d’origine (neuf et intact), les Produits commandés, pour remboursement étant 
précisé que les coûts directs du renvoi des biens sont à la charge du Client.

Si le Produit neuf et intact n’est pas retourné par le Client dans le délai de quatorze 
(14) jours suivant la communication de sa décision ou si le Produit n’est pas neuf et 
intact, le retour n’est pas valable et le Client devra conserver le Produit, étant 
précisé que le cas échéant, les frais de retour seront à la charge du Client.

Dans l’hypothèse où le Produit, en raison de sa nature (volumineux et/ou lourd et/ou 
de haute valeur), ne peut pas être pris en charge par la Poste, le Client pourra faire 
appel au service d’un transporteur de son choix.

Conformément à l’article L.221-24 du Code de commerce, CHANGO remboursera le 
Client de la totalité des sommes versées au moment de la Commande, y compris les 

https://www.notion.so/3218c7a2ae044fcc86ef08f1ccf5bd97
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frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze (14) jours à 
compter de la date à laquelle il est informé de la décision du Client de se rétracter.

Toutefois, ce délai de remboursement peut être différé jusqu’à la récupération du 
Produit par le Vendeur Tiers.

Le remboursement au profit du Client s’effectuera par un crédit de la somme débitée 
sur le Compte Client correspondant à la carte bancaire du Client.

Il est rappelé que la responsabilité du Client, en cas de rétractation après utilisation 
des Produits, est engagée à l’égard de la dépréciation des Produits résultant des 
manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les 
caractéristiques et le bon fonctionnement desdits Produits. Selon la Commission 
européenne, ces manipulations sont celles qu’un consommateur peut effectuer dans 
un magasin, pour les biens qui y sont proposés à la vente.

10. Livraison

10.1 Modalités de livraison
Les Produits sont envoyés à l’adresse de livraison indiquée par le Client.

Le montant des frais de livraison varie en fonction du mode de livraison, et les 
montants sont communiqués au Client avant la validation définitive de sa 
Commande.

CHANGO informe le Client que les modalités de livraison peuvent différer en 
fonction du poids du colis.

En cas de retard de livraison, le Client pourra contacter CHANGO à l’adresse 
suivante: bonjour@chango.fr

10.2 Réception de livraison
Il appartient au Client de vérifier l’état du colis et de faire toutes les réserves et 
réclamations qui apparaitraient justifiées auprès du transporteur, voire de refuser le 
colis lors de la livraison, si celui-ci est susceptible d’avoir été ouvert ou s’il porte des 
traces manifestes de détérioration. CHANGO invite également le Client à ouvrir son 

mailto:bonjour@chango.fr
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colis en présence du transporteur, lorsque la livraison se fait en mains propres, afin 
que le Client puisse s’assurer de l’état du Produit livré.

Toutes les réserves et réclamations doivent être adressées à CHANGO dans les 3 
jours ouvrables suivant la prise de possession du Produit, en joignant, de 
préférence, des photographies prises au moment de l’ouverture du colis.

Le Client est informé que CHANGO ne peut être tenu pour responsable de toute 
anomalie constatée au moment de la livraison. Toute anomalie fera l’objet d’une 
enquête auprès des services du transporteur.

11. Accès et utilisation du site internet

L’Utilisateur s’engage à accéder au Site internet en utilisant un matériel récent, ne 
contenant pas de virus, et avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour.

L’Utilisateur confirme posséder les connaissances techniques nécessaires à assurer 
une utilisation correcte du Site Internet, notamment en ce qui concerne la 
manipulation de ses données. L’Utilisateur s’engage à utiliser le Site Internet en 
bonne intelligence.

L’Utilisateur est l’entier responsable de l’utilisation du Site Internet. La responsabilité 
de CHANGO ne saurait être engagée du fait d’un défaut de fonctionnement du Site 
Internet consécutif notamment (i) à une défaillance du réseau internet et/ou (ii) à une 
mauvaise utilisation du Site Internet par l’Utilisateur.

12. Maintenance du site internet

À tout moment, le fonctionnement du Site Internet peut être interrompu 
temporairement pour procéder à des opérations de maintenance ou de mise à jour.

13. Publicité sur le site internet
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CHANGO peut décider à tout moment de placer des espaces publicitaires sur le Site 
Internet et jouit d’une totale liberté lorsqu’il s’agit du choix de ses annonceurs, des 
types de visualisation des publicités mais également de leur position sur le Site 
Internet.

14. Propriété intellectuelle

L’ensemble des éléments (i) présents sur le Site internet, notamment tout texte, 
photographie, image, son, élément graphique, etc., (ii) composant le Site internet, y 
compris sa charte graphique, son arborescence, ses interfaces de navigation, ses 
bases de données, etc., de quelque nature et sous quelque forme que ce soit, et (iii) 
tout logiciel utilisé sur le Site internet (ci-après les « Propriétés ») sont susceptibles 
d’être protégés au titre du droit de la propriété intellectuelle et d’appartenir à 
CHANGO et/ou à des tiers.

L’Utilisateur s’interdit en conséquence notamment de copier, modifier, intégrer les 
Propriétés sur quelque support que ce soit, d’effectuer de l’ingénierie inverse ou 
d’user de toute autre méthode pour tenter d’accéder aux codes sources et/ou aux 
protocoles des Propriétés. L’Utilisateur s’interdit également de vendre, céder, donner 
en licence, sous-licencier, transférer, donner en garantie, transmettre de quelque 
manière que ce soit les Propriétés.

Il est rappelé que l’intégralité des signes distinctifs et notamment les marques et 
logos, est et demeure la propriété de CHANGO ou celle des titulaires des droits de 
propriété intellectuelle concernés. Reconnaissant ces droits exclusifs sur ces signes, 
l’Utilisateur s’interdit d’en faire un usage autre que celui lié à la consultation du Site 
internet et de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de CHANGO ou à 
ceux des titulaires des droits concernés.

Toute utilisation des Propriétés autre que celle liée à la consultation du Site internet 
est interdite sans accord exprès, écrit et préalable des titulaires des droits 
concernés.

15. Responsabilité de l’utilisateur
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CHANGO œuvre à protéger les informations personnelles des Utilisateurs en 
assurant un haut niveau de sécurité, mais l’Utilisateur a également un rôle à jouer 
dans la protection de ses données à caractère personnelle. L’Utilisateur doit 
notamment maintenir la sécurité de ses transactions en ligne, par exemple en ne 
communiquant pas à des tiers son identifiant (adresse de messagerie électronique 
de l’Utilisateur) et/ou son mot de passe et en changeant régulièrement son mot de 
passe. À ce titre, CHANGO ne peut pas être responsable de la divulgation des 
informations concernant l’Utilisateur à tout individu ayant utilisé son identifiant 
(adresse de messagerie électronique de l’Utilisateur) et/ou de son mot de passe.

16. Limitations de responsabilité de 
Chango

CHANGO, en qualité d’opérateur de la plateforme, intervient comme simple 
intermédiaire de mise en relation entre les Vendeurs et les Utilisateurs sur le Site 
Internet.

En application de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l’économie numérique (ci-après la « LCEN »), en sa qualité d’hébergeur, CHANGO 
ne peut pas voir sa responsabilité civile engagée du fait des activités ou des 
informations stockées sur sa plateforme si elle n’a pas effectivement connaissance 
de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère 
ou si, dès le moment où elle en a eu connaissance, dans les conditions prévues par 
la LCEN, elle a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès 
impossible.

En conséquence, la responsabilité de CHANGO ne pourra être engagée en raison :

des Fiches Descriptives, et plus largement de tous les contenus et/ou 
informations fournis par les Vendeurs Tiers tant sur les caractéristiques des 
Produits et Services, que sur leur état ou leur prix, les Vendeurs Tiers étant 
seuls responsables de la bonne exécution de leurs obligations légales 
d’information précontractuelle auprès des Clients ainsi que de la véracité, la 
complétude et la mise à jour des informations et contenus qu’il fournit, sauf faute 
prouvée de CHANGO ;

des avis postés par les Clients suite à leurs Commandes ;
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des conseils donnés par le biais de la Plateforme par les éventuels experts. En 
outre, CHANGO n’est pas soumise à une obligation générale de surveiller les 
informations transmises par les Vendeurs Tiers et stockées au sein de la 
Plateforme pour leur compte.

Enfin, il est rappelé que :

les Produits sont commercialisés sous la seule responsabilité des Vendeurs 
Tiers ;

CHANGO n’est pas partie au contrat de vente conclu entre les Clients et les 
Vendeurs Tiers lors des passations de Commande. En conséquence, CHANGO 
ne saurait être tenu responsable de tous litiges en lien avec les Commandes 
passées par le biais de la plateforme, sauf faute prouvée.

CHANGO décline toute responsabilité :

en cas de suppression, impossibilité de stockage, transmission incorrecte ou 
transmission inopportune des informations ou des données figurant au sein de la 
plateforme ou résultant des Produits et Services ;

en cas de dommages causés à l’Utilisateur liés à la performance ou non-
performance des services de la plateforme ;

en cas de dommages susceptibles de résulter du téléchargement ou de 
l'utilisation des informations ou des données disponibles sur Internet via les 
services de la plateforme, tels que dommages causés sur les systèmes 
informatiques, pertes de données.

Par ailleurs, CHANGO ne pourra pas être tenue responsable des dommages directs 
et indirects causés au matériel de l’Utilisateur, lors de l’accès au Site Internet et 
résultant soit de l’utilisation d’un matériel répondant aux spécifications indiquées à 
l’Article 11 des CGV soit de l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité.

De manière générale, compte tenu des contraintes techniques informatiques et de 
télécommunications de l’usage du Site Internet, CHANGO ne pourra pas voir sa 
responsabilité engagée en cas de dommage direct et/ou indirect causé par un 
dysfonctionnement, qui ne serait pas imputable à CHANGO et/ou de difficulté 
d’accès à l’une ou plusieurs des étapes du Site Internet, dus notamment aux 
inconvénients inhérents à l’utilisation du réseau internet, tels qu’une rupture de 
service ou la présence de virus informatique.
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17. Données personnelles

L’utilisation du Site Internet et la passation d’une Commande dans les conditions 
décrites aux CGV entrainent le traitement par CHANGO et, le cas échéant ses 
partenaires, des données personnelles des Utilisateurs.

Les modalités de ce traitement sont détaillées au sein la Politique de Confidentialité, 
laquelle fait partie intégrante des CGV.

18. Service Client et réclamations

Pour toute information ou question, la FAQ est disponible sur le Site Internet. Pour 
toute information ou question, le service client est accessible via email à l’adresse 
bonjour@chango.fr ou avec le formulaire de contact disponible ici

Si après demande écrite et échange avec le service clients CHANGO, la réclamation 
du Client est refusée, ce dernier peut choisir de bénéficier d’un service de médiation 
entièrement gratuit. Le Client peut y recourir pour tous différends qui viendraient à se 
produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution, de l’inexécution du 
Contrat dans l’hypothèse où aucune solution n’a été trouvée.

Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant le 
règlement amiable des litiges, CHANGO adhère au Service du Médiateur du e-
commerce de la FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance dont 
les coordonnées sont les suivantes : 60 Rue La Boétie – 75008 Paris – 
http://www.mediateurfevad.fr.

Après démarche préalable écrite des consommateurs vis-à-vis de CHANGOT, le 
Service du Médiateur peut être saisi pour tout litige de consommation dont le 
règlement n’aurait pas abouti.

Tant le Client que CHANGO restent cependant libres d’accepter ou de refuser ce 
recours amiable à la médiation.

En outre, à toutes fins utiles, conformément à l’article 14 du Règlement (UE) 
n°524/2013, la Commission Européenne a mis en place une plateforme de 
règlement en ligne des litiges, facilitant le règlement indépendant par voie 
extrajudiciaire des litiges en ligne entre consommateurs et professionnels de l’Union 

mailto:bonjour@chango.fr
https://www.changomarket.fr/contact
http://www.mediateurfevad.fr/
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Européenne. Cette plateforme est accessible par le lien suivant : 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?
event=main.home2.show&lng=FR

19. Droit applicable et attribution de 
juridiction

Tout litige en lien avec tout ou partie des stipulations prévues aux présentes CGV 
est soumis au droit français.

En dehors des cas où la Loi ne le permet pas, il est fait attribution exclusive de 
juridiction aux tribunaux compétents de Paris

💡 FORMULAIRE DE RETRACTATION

A l’attention de la SAS CHANGO, 10 rue de la Paix – 75002 Paris

Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du 
contrat portant sur la vente du bien (*) / pour la prestation de services (*) ci-
dessous :

Commandé le (*) /reçu le (*) :

Nom du (des) consommateur(s) :

Adresse du (des) consommateur(s) :
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Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent 
formulaire sur papier)

Date :

(*) Rayez la mention inutile,


