
 

 

 

Mer et littoral - Association loi 1901 sans but lucratif exonérée des impôts commerciaux  – SIRET : 479 758 781 00021 - APE 9104Z 

Votre choix Prix des ouvrages Frais d’expédition * Total à régler 

     1 livre + frais d’expédition 24,90€  à domicile  8,70€ 33,60€ 

     2 livres + frais d’expédition 49,80€  à domicile  9,70€ 59,50€ 

     3 livres + frais d’expédition 74,70€  à domicile  15,00€ 89,70€ 

*Tarifs 2023

 

Votre choix Prix des ouvrages Frais d’expédition * Total à régler 

     3 livres + frais d’expédition 74,70€  en point relais   7,70€ 82,40€ 

     4 livres + frais d’expédition 99,60€  en point relais   8,70€ 108,30€ 

     5 livres ou plus  ……. x 24,90€ en point relais   offerts 

*Tarifs 2023

➢ Pour trouver votre point relais : www.mondialrelay.fr/trouver-le-point-relais-le-plus-proche-de-chez-moi

VOTRE COMMANDE LIVREE EN POINT RELAIS MONDIAL RELAY 

VOTRE COMMANDE LIVREE A DOMICILE EN COLISSIMO 

Frais d’expédition pour la France métropolitaine uniquement. Pour une expédition hors France 

métropolitaine, veuillez nous contacter : livre.tuniciers@gmail.com 

BON DE COMMANDE 

Guide des Tuniciers de 
l’Europe de l’Ouest 

Mer et Littoral 

57 Hameau de Cadol 

29140 Melgven 

France 

livre.tuniciers@gmail.com 

Vos remarques : 

Courriel :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nécessaire pour vous confirmer la réception de votre bon de commande) 

VOS COORDONNEES

Prénom, Nom et adresse de LIVRAISON 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

Prénom, Nom et adresse de FACTURATION 
(si différente de l’adresse de livraison) 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

VOTRE REGLEMENT 

 Par chèque à l’ordre de Mer et Littoral - Envoyez votre bon de commande et votre règlement par chèque 
à l’adresse suivante :  

       Association Mer et Littoral – 57 Hameau de Cadol – 29140 Melgven – France 

 Par virement bancaire avec identification « livre tuniciers »  - BIC : CEPAFRPP444 - IBAN : FR76 1444 5202 
0008 7820 8283 529 et envoyez votre bon de commande par courriel à l’adresse livre.tuniciers@gmail.com 

  J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente 

http://www.mondialrelay.fr/trouver-le-point-relais-le-plus-proche-de-chez-moi
mailto:livre.tuniciers@gmail.com
mailto:livre.tuniciers@gmail.com


1 
 

 Conditions générales de vente 

Les présentes conditions de vente sont conclues d’une part par l'association Mer et littoral, Association loi 1901 déclarée en préfecture 
du Finistère, dont le siège social est situé 57 Hameau de Cadol, 29140 Melgven, immatriculée sous le numéro SIRET 479 758 781 000 
21 ci-après dénommée "L'association Mer et littoral" et gérant le site Mer et littoral, www.mer-littoral.org et, d’autre part, par toute 
personne physique ou morale souhaitant procéder à un achat via le site internet Mer et littoral, www.mer-littoral.org dénommée ci-
après " le client ". 

Si le client souhaite contacter l'Association Mer et littoral, il peut le faire soit par courrier à l’adresse suivante : Mer et littoral, 57 
Hameau de Cadol, 29140 Melgven ; soit par email à l’adresse suivante : livre.tuniciers@gmail.com. 

 

Article 1. Objet  
Les présentes conditions de vente visent à définir les relations 
contractuelles entre l'association Mer et littoral et le client et 
les conditions applicables à tout achat effectué par 
correspondance. L’acquisition d’un produit implique une 
acceptation sans réserve par le client des présentes conditions 
de vente dont le client reconnaît avoir pris connaissance 
préalablement à sa commande. Avant toute transaction, le 
client déclare que sa commande n’est pas destinée à la 
revente dans un but professionnel et avoir la pleine capacité 
juridique, lui permettant de s’engager au titre des présentes 
conditions générales de vente.  
L'association Mer et littoral conserve la possibilité de modifier 
à tout moment ces conditions de vente, afin de respecter 
toute nouvelle réglementation ou dans le but d'améliorer 
l’utilisation de son site. De ce fait, les conditions applicables 
seront celles en vigueur à la date de la commande par le client. 

Article 2. Produits  
Les produits sont proposés dans la limite des stocks 
disponibles. L'Association Mer et littoral se réserve le droit de 
modifier à tout moment l’assortiment de produits. La vente 
des produits proposés par L'association Mer et littoral est 
destinée à tous les acheteurs résidants dans les pays qui 
autorisent pleinement l’entrée sur leur territoire de ces 
produits.  
 
Article 3. Tarifs  
Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au 
jour de la prise de commande. Ils sont libellés en euros et 
exprimés en prix net, hors frais de port et de traitement de 
votre commande. L'association Mer et littoral est une 
association à but non lucratif, à ce titre, l'association est 
exonérée des impôts commerciaux. L'association Mer et 
littoral se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, 
étant toutefois entendu que le prix figurant au catalogue le 
jour de la commande par le client sera le seul applicable. Les 
prix indiqués ne comprennent pas les frais de livraison, 
facturés en supplément du prix des produits achetés suivant le 
montant total de la commande.  
 
Article 4. Commande et modalités de paiement  
Toute commande implique une obligation de paiement de la 
part du client. 
Le règlement des commandes comprenant le prix des 
marchandises et, s’il y a lieu, les frais d’expédition s'effectue : 
soit par chèque en euros tiré sur une banque domiciliée en 
France ; soit par virement bancaire en euros. La commande ne 
sera validée qu’après réception du bon de commande 

convenablement rempli et du règlement de la totalité du 
montant global de cette commande. 
La confirmation d’une commande entraîne acceptation des 
présentes conditions de vente, la reconnaissance d’en avoir 
parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses 
propres conditions d’achat. L’ensemble des données fournies 
et la confirmation enregistrée vaudront preuve de la 
transaction. Si le client possède une adresse électronique et 
s’il l’a renseignée sur son bon de commande, l'Association Mer 
et littoral lui communiquera par courrier électronique la 
confirmation de l’enregistrement de sa commande. 
 
Article 5. Retard de paiement 
En cas de défaut de paiement total ou partiel des 
marchandises livrées au jour de la réception, le client doit 
verser à l'association Mer et littoral une pénalité de retard 
égale à trois fois le taux de l'intérêt légal. Le taux de l'intérêt 
légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des 
marchandises. A compter du 1er janvier 2015, le taux d'intérêt 
légal sera révisé tous les 6 mois (Ordonnance n°2014-947 du 
20 août 2014). Cette pénalité est calculée sur le montant TTC 
de la somme restant due, et court à compter de la date 
d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable 
ne soit nécessaire. En sus des indemnités de retard, toute 
somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité 
produira de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire 
de 40 euros due au titre des frais de recouvrement.  
 
Article 6. Clause résolutoire 
Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la 
clause "Retard de paiement", le client ne s'est pas acquitté des 
sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et 
pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au 
profit de l'association Mer et littoral. 
 
Article 7. Clause de réserve de propriété 
L'association Mer et littoral conserve la propriété des biens 
vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et en 
accessoires. À ce titre, si le client est en défaut de paiement, 
l'association Mer et littoral se réserve le droit de revendiquer, 
dans le cadre de la procédure collective, les marchandises 
vendues et restées impayées. 
 
Article 8. Rétractation  
Conformément à Article L221-18 du Code de la 
consommation, le client dispose d'un délai de quatorze (14) 
jours ouvrables à compter de la livraison de sa commande 
pour exercer son droit de rétractation sans donner de motif. 
Celui-ci doit être formulé de façon claire et explicite en 
envoyant par courrier postal ou par courriel (email) le modèle 
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de formulaire de rétractation joint en annexe de ces 
conditions générales de vente ou toute autre déclaration 
dénuée d'ambigüité. 
 
Article 9. Modalités de retour de la commande 
A compter de l’exercice du droit de rétractation, le Client 
dispose d’un délai maximum de quatorze (14) jours 
supplémentaires pour retourner, entièrement à ses frais, la 
commande concernée qui devra être renvoyée dans son état 
d’origine (y compris emballage d’origine, accessoires et tout 
élément relatif à la commande). Le retour de la commande 
devra impérativement être accompagné d'une demande ou du 
formulaire de rétractation. Les frais et les risques liés au retour 
de la commande sont à la charge du Client. Toute commande 
retournée devra être envoyée à l’adresse suivante : 
Association Mer et littoral, 57 Hameau de Cadol, 29140 
Melgven. Les retours en point relais ne sont pas acceptés. Le 
Client devra conserver toute preuve de ce retour permettant 
de donner date certaine.  
 
Article 10. Remboursement 
Si l’ensemble des conditions ci-dessus sont remplies, 
l’Association Mer et littoral procèdera au remboursement du 
Client de l’ensemble des sommes engagées à l’occasion de la 
commande à l’exception des frais de retour engagés par le 
Client. A défaut de prise en charge par le client, les frais de 
retour facturés à l'Association Mer et littoral seront déduits du 
montant du remboursement. Ce remboursement sera 
effectué en utilisant le même moyen de paiement que celui 
utilisé lors de la transaction initiale sauf entente avec le client. 
Ce remboursement aura lieu à partir de la réception, par 
l'Association Mer et littoral, de la commande retournée ou au 
moment ou le consommateur aura fourni une preuve de 
l'expédition de cette commande, la date retenue étant celle 
du premier de ces faits. 
 
Article 11. Livraison  
Toute commande oblige le client à réceptionner la 
marchandise dans le délai qui lui est imparti. En cas de 
manquement du client conduisant à un retour des 
marchandises, les frais de réexpéditions inhérents lui seront 
intégralement facturés. Les marchandises ne seront expédiées 
qu'après réception desdits frais de livraison.  
Les livraisons sont faites à l’adresse indiquée sur le bon de 
commande qui ne peut être que dans la zone géographique 
convenue. Les livraisons sont effectuées soit par La Poste via 
COLISSIMO, service de livraison avec suivi, remise sans 
signature soit en service Point relais, colis mis à disposition à 
l'attention du client 
Les délais de traitement de votre commande et de livraison, 3 
à 10 jours ouvrés pour le traitement de votre commande et la 
livraison en colissimo ; 5 à 20 jours ouvrés pour le traitement 
de votre commande et la livraison en Point relais ne sont 
donnés qu’à titre indicatif ; par voie de conséquence, tout 
retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas 
donner lieu au profit du client à : 

- l'allocation de dommages et intérêts 
- l'annulation de la commande. 
Les risques liés au transport sont à la charge du client à 
compter du moment où les articles quittent les locaux de 
l'Association Mer et littoral. Le client est tenu de vérifier en 
présence du préposé de La Poste, du livreur ou du dépositaire, 
l’état de l’emballage de la marchandise et son contenu. En cas 
de marchandises manquantes ou détériorées lors du 
transport, le client devra formuler toutes les réserves 
nécessaires sur le bon de commande à réception desdites 
marchandises. Ces réserves devront être, en outre, confirmées 
par écrit dans les cinq jours suivant la livraison, par courrier 
recommandé avec accusé de réception. 
 
Article 12. Responsabilité  
L'Association Mer et littoral, dans le processus de vente à 
distance, n’est tenue que par une obligation de moyens. Sa 
responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage 
résultant de l’utilisation du réseau Internet tel que perte de 
données, intrusion, virus, rupture du service, ou autres 
problèmes involontaires. 
 
Article 13. Données à caractère personnel 
L'association Mer et littoral s'engage à préserver la 
confidentialité des informations fournies par le client, qu'il 
serait amené à transmettre lors de sa commande. En aucun 
cas, les informations fournies par le client ne seront transmises 
à un tiers sans son autorisation expresse. Toute information le 
concernant est soumise aux dispositions de la loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978. A ce titre, le client dispose d'un droit d'accès, 
de modification et de suppression des informations le 
concernant. Il peut en faire la demande à tout moment par 
courrier ou courriel à l’adresse de l'association. 
 
Article 14. Force majeure 
La responsabilité de l'association Mer et littoral ne pourra pas 
être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans 
l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les 
présentes conditions générales de vente découle d'un cas de 
force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout 
événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de 
l'article 1148 du Code civil. 
 
Article 15. Règlement des litiges  
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des 
présentes conditions générales de vente est soumis au droit 
français. En cas de litige, le client ou l'association Mer et 
littoral ont le droit de recourir à un médiateur de la 
consommation. À défaut de résolution amiable, le litige sera 
porté devant le Tribunal de commerce de Quimper. Les 
présentes conditions en date du 30 novembre 2022 annulent 
et remplacent les conditions de vente générales précédentes 
et rentrent en vigueur pour toutes les commandes effectuées 
à compter du 30 novembre 2022. 
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FORMULAIRE DE RETRACTATION 

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

A l'attention de l'Association Mer et littoral, 57 Hameau de Cadol, 29140 Melgven - livre.tuniciers@gmail.com  

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

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

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

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

Date : 

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

(*) Rayez la mention inutile. 

Extrait des Conditions Générales de Vente 

Article 10. Rétractation 
Conformément à Article L221-18 du Code de la consommation, le client dispose d'un délai de quatorze (14) jours 
ouvrables à compter de la livraison de sa commande pour exercer son droit de rétractation sans donner de motif. Celui 
ci doit être formulé de façon claire et explicite en envoyant par courrier postal ou par courriel (email) le modèle de 
formulaire de rétractation joint en annexe de ces conditions générales de vente ou toute autre déclaration dénué 
d'ambigüité. 

Article 11. Modalités de retour de la commande 
A compter de l’exercice du droit de rétractation, le Client dispose d’un délai maximum de quatorze (14) jours 
supplémentaires pour retourner, entièrement à ses frais, la commande concernée qui devra être renvoyée dans son état 
d’origine (y compris emballage d’origine, accessoires et tout élément relatif à la commande). Le retour de la commande 
devra impérativement être accompagné d'une demande ou du formulaire de rétractation. Les frais et les risques liés au 
retour de la commande sont à la charge du Client. Toute commande retournée devra être envoyée à l’adresse suivante : 
Association Mer et littoral, 57 Hameau de Cadol, 29140 Melgven. Les retours en point relais ne sont pas acceptés. Le 
Client devra conserver toute preuve de ce retour permettant de donner date certaine.  

Article 12. Remboursement 
Si l’ensemble des conditions ci-dessus sont remplies, l’Association Mer et littoral procèdera au remboursement du Client 
de l’ensemble des sommes engagées à l’occasion de la commande à l’exception des frais de retour engagés par le Client. 
A défaut de prise en charge par le client, les frais de retour facturés à l'Association Mer et littoral seront déduits du 
montant du remboursement. Ce remboursement sera effectué en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé 
lors de la transaction initiale sauf entente avec le client. Ce remboursement aura lieu à partir de la réception, par 
l'Association Mer et littoral, de la commande retournée ou au moment ou le consommateur aura fourni une preuve de 
l'expédition de cette commande, la date retenue étant celle du premier de ces faits. 
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