
 Conditions générales d'utilisation  
Le site CAP LUXURY.com géré par la société CAPLUXURY.COM(ci-après 
CAP LUXURY), immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
de BASTIA sous le numéro 531 338 572 00021, dont le siège social est 
4 AVENUE MARECHAL SEBASTIANI 20200 BASTIA permet la mise en 
relation de Vendeurs et d’Acheteurs de bijoux et de maroquinerie (ci-
après les Produits).  

Les Vendeurs et les Acheteurs sont ci-après désignés conjointement les 
Utilisateurs ou Membres.  

Le site CAP LUXURY.COM permet la conclusion de contrats de vente 
des Produits entre les Acheteurs et les Vendeurs. Les Utilisateurs sont 
seuls décisionnaires de la concrétisation de l'achat et de la vente des 
Produits. 

L'acceptation des présentes Conditions Générales d'utilisation de CAP 
LUXURY.COM par les Utilisateurs vaut mandat donné à CAP 
LUXURY.COM pour mettre en relation Vendeurs et Acheteurs et opérer 
les Transactions effectuées sur le site de CAP LUXURY.COM selon les 
modalités ci-après. 

Article 1 – DEFINITIONS 
 
CAP LUXURY.COM : signifie la structure fonctionnelle et 
organisationnelle mise en place sur internet par CAP LUXURY.COM 
permettant la Mise en Relation de Vendeurs et d'Acheteurs de Produits. 
 
Produit : signifie les Produits susceptibles de faire l'objet d'une Mise 
en Relation sur le site CAP LUXURY.COM. 
 
Acheteur : signifie un Utilisateur ou Membre ayant marqué son 
acceptation de l'offre d'un Vendeur. 
 
Utilisateur ou Membre : signifie au singulier ou au pluriel un Vendeur 
ou un Acheteur susceptible de faire usage de la Plateforme CAP 
LUXURY.COM après acceptation des Conditions Générales. Tout 



Utilisateur s'engage à fournir des informations exactes quant à son 
identité, adresse et autres données nécessaires à l'accès à la 
Plateforme CAP LUXURY.COM et à mettre à jour toute modification 
concernant ces informations. Pour accéder au bénéfice de la Plateforme 
CAP LUXURY.COM, tout Membre doit être âgé de 18 ans révolus et 
avoir une adresse de livraison valide. 
 
Prix : signifie le prix proposé par le Vendeur à CAP LUXURY.COM pour 
son offre de vente d'un Produit sur le site. Le Prix constitue l'assiette 
de la Commission de CAP LUXURY.COM. 
 
Commission : signifie la rémunération perçue par CAP LUXURY.COM 
au titre de l'utilisation du site de CAP LUXURY. Cette commission sera 
calculée conformément à notre grille de commission pour chaque 
produit vendu. 
 
Prix de la Transaction : signifie le prix total du Produit payable par 
l'Acheteur, comportant, en plus du Prix du Produit, la commission et les 
frais d’expertise en cas de souscription à cette option, ainsi que le cas 
échéant les frais de livraison. 
 

Article 2 - OBJET 
 
Les présentes conditions générales d'utilisation de CAP LUXURY.COM  
ont pour objet de définir des conditions par lesquelles les Utilisateurs 
sont autorisés à utiliser la Plateforme CAP LUXURY.COM aux fins 
d'opérer leur Mise en Relation. 

 

Article 3 – INSCRIPTION SUR LE SITE  
 
3-1. Ouverture d’un compte 
 
Pour s’inscrire sur le Site, l’Utilisateur devra créer un compte à l’aide 
de son adresse email.  
 
L'Utilisateur remplira les champs du formulaire d'inscription du Site et 
fournira des informations complètes et exactes.  



 
Parmi les champs obligatoires, l’Utilisateur devra indiquer son prénom, 
son pays, son pseudonyme, son adresse email et son mot de passe.  
 
L'Utilisateur s'engage à actualiser dans les meilleurs délais les 
informations fournies à CAP LUXURY.COM. Il est seul responsable des 
conséquences éventuelles de l'absence d'actualisation de ces 
informations.  
 
L'Utilisateur doit soit, être âgé de 18 ans révolus, soit être le 
représentant légal d'une personne morale de droit français. 
L'Utilisateur s'engage à ne communiquer son pseudonyme et son mot 
de passe en aucun cas et supportera seul les conséquences de 
l'utilisation de son compte, même à son insu, par une personne 
utilisant son pseudonyme et son mot de passe. 
 
Le pseudonyme et le mot de passe sont strictement personnels et 
confidentiels. L'Utilisateur enregistré est seul autorisé à accéder au Site 
à l'aide du pseudonyme et du mot de passe. L'Utilisateur s'engage à ne 
proposer à aucune autre personne l'accès sous son identité ou son 
pseudonyme au Site. Dans l'hypothèse où il aurait connaissance de ce 
qu'une autre personne accède au Site sous son identité, l'Utilisateur 
informera CAP LUXURY.COM sans délai. 
 
L'Utilisateur s'engage à ne pas s'enregistrer sous un pseudonyme 
portant atteinte aux droits d'un tiers. Notamment, l'Utilisateur 
n'utilisera pas un identifiant portant atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle, à une marque déposée ou à une dénomination sociale. 
Une fois le formulaire d’inscription créé, l’Utilisateur devra indiquer des 
informations supplémentaires obligatoires pour certaines et facultatives 
pour d’autres. 
 
Le caractère obligatoire ou facultatif des informations à fournir est 
signalé par un astérisque. 
 
L'Utilisateur s'engage à ne pas créer ou utiliser d'autres comptes que 
celui qu'il a initialement créé, que ce soit sous sa propre identité ou 
celle de tiers.  
 



Toute dérogation à cette règle devra faire l'objet d'une demande 
explicite de la part de l'Utilisateur et d'une autorisation expresse de 
CAP LUXURY.COM.  
 
Le fait de créer ou d'utiliser de nouveaux comptes sous sa propre 
identité ou celle de tiers sans avoir demandé et obtenu l'autorisation 
de CAP LUXURY.COM pourra entraîner la suspension immédiate des 
comptes de l'Utilisateur et de tous les services associés. 
 
Dès lors qu'un Produit a été vendu sur le Site, l'Acheteur accepte que 
ses nom et prénom, son adresse de livraison ainsi que son adresse 
électronique et son numéro de téléphone si l'option remise en main 
propre a été sélectionnée soient révélés au Vendeur.  
 
Les Utilisateurs s'engagent à garder confidentielles ces informations et 
à ne pas les divulguer. Ils s'engagent à ne pas porter atteinte au 
respect de la vie privée des autres Utilisateurs et à ne pas leur envoyer 
de message, d'objet, de documentation notamment publicitaire, par 
quelque moyen que ce soit (notamment par voie postale, téléphonique 
ou électronique). 
 
3-2. Règles de bonne conduite 
 
L'Utilisateur s'engage à ne pas indiquer ses coordonnées (téléphone, 
adresse, email...) dans ses Annonces. CAP LUXURY.COM pourra le cas 
échant supprimer ces informations sans en avoir fait la demande 
préalable auprès de l'Utilisateur.  
 
L’utilisateur s’engage à ne pas entrer directement en contact avec les 
autres Utilisateurs en dehors de l’espace prévu à cet effet sur le Site. 
 
L’Utilisateur s’engage à ne pas employer sur le Site, notamment par le 
biais des commentaires, des propos contraires aux bonnes mœurs, 
injurieux, diffamatoires ou pouvant porter atteinte à la réputation des 
autres Utilisateurs. En cas de non-respect de cette obligation, CAP 
LUXURY.COM se réserve le droit de suspendre le compte de l’Utilisateur 
sans notification préalable. En cas de récidive, CAP LUXURY.COM se 
réserve le droit de clôturer définitivement le compte de l’Utilisateur. 
 
L’Utilisateur s’interdit de publier des photographies dont le contenu 
serait inapproprié (nudité, violence..).  



 
CAP LUXURY.COM se réserve le droit de supprimer tout contenu qu’il 
jugerait inapproprié et également de supprimer les comptes des 
Utilisateurs dans certains cas. 
 
Article 4  – INFORMATIONS NOMINATIVES ET 
PROTECTION DES DONNES PERSONNELLES 
 
4-1. CAP LUXURY.COM s'engage à ne pas porter atteinte à la vie 
privée des Utilisateurs du Site et à la confidentialité des informations 
fournies. 
 
Lors de l’inscription sur le Site, l’Utilisateur doit fournir des 
informations personnelles dont le nom, le prénom, l'adresse e-mail, la 
date de naissance, le sexe et la localisation géographique. L’Utilisateur 
peut communiquer ses numéros de téléphones fixe et portable ainsi 
que les informations contenues sur son RIB et d’autres informations 
facultatives. Le caractère obligatoire ou facultatif des données à fournir 
est signalé lors de leur collecte par un astérisque. 
 
Cette collecte a lieu notamment en cas d’inscription sur le site, de mise 
à jour de la page Informations personnelles, de l’achat ou de la vente 
d’un Produit, de la navigation sur le Site et de la consultation de 
Produits, de prises de contact avec le Service Client. 
 
Lors de l’inscription sur le Site, l’Utilisateur pourra choisir de recevoir 
des offres notamment commerciales envoyées par CAP LUXURY.COM 
et/ou ses partenaires. 
 
En indiquant son numéro de téléphone portable et sous réserve de son 
acceptation, l'Utilisateur pourra recevoir des offres commerciales par 
sms. A tout moment, l'Utilisateur aura la possibilité de s'opposer à la 
prospection commerciale par sms en suivant les indications inclues 
dans lesdits messages. 
 
L’Utilisateur pourra en outre recevoir des offres commerciales par voie 
postale s’il ne s’y est pas opposé. 
 
En indiquant son adresse postale, l'Utilisateur reconnait que CAP 
LUXURY.COM peut traiter les données relatives à sa position et utiliser 



différentes technologies permettant de localiser les Articles d'un 
Utilisateur. Ainsi, CAP LUXURY.COM permet à l'Utilisateur de 
rechercher des Produits en fonction de sa propre localisation ou d'une 
localisation différente. Les Produits affichés suite à cette recherche de 
géolocalisation figureront sur une carte sous forme de points indiquant 
leur position. 
 
En aucun cas l'adresse postale de l'Utilisateur ne sera communiquée à 
un autre Utilisateur sauf en cas d'Achat d'un Produits. 
 
Les données personnelles demandées par CAP LUXURY.COM sont 
nécessaires pour assurer la gestion des actions effectuées par les 
Utilisateurs via le Site, ainsi que pour améliorer la qualité du service 
rendu par CAP LUXURY.COM. Les fichiers de CAP LUXURY.COM sont 
déclarés auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des 
Libertés (CNIL). 
 
4-2. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 
janvier 1978, l'Utilisateur peut à tout moment accéder aux 
informations personnelles le concernant qu'il a communiquées au Site, 
et/ou en demander la rectification, le complément, la clarification, la 
mise à jour ou la suppression en s'adressant au Service Client via la 
rubrique Mon Compte > Mon Service Client ou par simple lettre 4 
AVENUE MARECHAL SEBASTIANI 20200 BASTIA en indiquant ses nom, 
prénom, date et lieu de naissance, adresse postale et électronique ainsi 
que son identifiant. 
 
L'Utilisateur donne son consentement à l'utilisation des données 
recueillies par CAP LUXURY.COM et à la diffusion de ces données à des 
tiers. L'Utilisateur peut s'opposer à l'utilisation des données recueillies 
par CAP LUXURY.COM et/ou à la diffusion de ces données à des tiers 
en décochant la case sur le formulaire d'inscription à la proposition "Je 
souhaite recevoir les offres des partenaires de capluxury.com". Une 
fois inscrit sur le Site, l'Utilisateur peut exercer son droit d'opposition 
en s'adressant au Service Client via la rubrique Mon Compte > Mon 
Service Client, ou par lettre avec accusée de réception (ADRESSE), en 
indiquant ses nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse postale 
et électronique ainsi que son identifiant. 
 
4-3. Afin d'améliorer et de personnaliser le service rendu, CAP 
LUXURY.COM utilise des Cookies, destinés à signaler le passage d'un 



Utilisateur sur le Site et à lui en rendre l'utilisation plus agréable. Les 
options du navigateur utilisé par l'Utilisateur lui permettent de 
s'informer de la présence de cookies et éventuellement de les refuser. 
 
Un Cookie est un petit fichier envoyé sur l'ordinateur de l'Utilisateur et 
stocké sur son disque dur. Si l'Utilisateur s'est enregistré chez 
www.CAPLUXURY.COM, son ordinateur stockera un Cookie identifiant 
qui lui fera gagner du temps à chaque fois qu'il retournera sur le site 
www.CAPLUXURY.COM car il se rappellera de son adresse mail. 
L'Utilisateur peut changer les réglages dans son navigateur afin 
d'éviter que des Cookies soient installés, sans accord exprès de sa 
part, dans son ordinateur. 
 
Le site www.CAPLUXURY.COM est conçu pour être particulièrement 
attentif aux besoins de ses Utilisateurs. C'est entre autres pour cela 
que CAP LUXURY.COM fait usage de Cookies. Le Cookie a pour but de 
signaler le passage d'un Utilisateur sur le Site. Les Cookies sont donc 
utilisés par CAP LUXURY.COM dans le but d'améliorer le service 
personnalisé qui leur est destiné. 
 
CAP LUXURY.COM peut transmettre des données non personnelles à 
des tiers autorisés, par l'utilisation de Cookies tiers. Les tiers autorisés 
par CAP LUXURY.COM s'engagent à utiliser ces données conformément 
aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 
1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 et à établir des Chartes de 
respect de la vie privée. Ces données non personnelles peuvent 
notamment être utilisées dans le cadre de programmes de bannières. 
 
4-4. L'Utilisateur accepte que CAP LUXURY.COM conserve tous 
documents, informations et enregistrements concernant son activité 
sur le Site. 
 
4-5. L'Utilisateur accepte que CAP LUXURY.COM puisse retoucher les 
photos des Produits qu'il aura mis en ligne afin d'optimiser leur 
visibilité. L'Utilisateur accepte également que CAP LUXURY.COM 
communique sur certains Produits qu'il aura mis en vente. 
 
Article 5  - OBLIGATIONS DE CAP LUXURY  
 
5-1.  CAP LUXURY.COM s'engage à mettre à la disposition des 



Utilisateurs sur le site CAP LUXURY.COM les offres des Vendeurs. CAP 
LUXURY.COM reçoit, à cette fin, mandat non exclusif de la part du 
Vendeur de mettre à la disposition des Acheteurs les offres fournies par 
le Vendeur et pour ouvrir en son nom et pour son compte, un compte 
séquestre des sommes perçues au cours de la transaction.  
Il est précisé en tant que de besoin que tant que l'offre du Vendeur n'a 
pas été formellement acceptée par un Membre Acheteur, le Membre 
Vendeur conserve la possibilité de vendre le Produit à un tiers. 
 
5-2. CAP LUXURY.COM  se réserve le droit d'accepter ou de refuser de 
proposer à la vente sur le site un Produit qui lui serait proposé, ou 
d'accepter un article.  
 
5-3.CAP LUXURY.COM n'est en aucun cas revendeur des Produits dans 
le cadre de la Mise en Relation desdits Produits, et en tout état de 
cause n'en acquiert à aucun moment la propriété. 
 
5-4. CAP LUXURY.COM ne peut garantir que le Produit du Vendeur 
satisfera l'Acheteur.  
De même, CAP LUXURY.COM ne peut garantir au Vendeur que le 
Produit ne sera pas retourné ou que la vente ne sera pas annulée par 
l'Acheteur. 
 
5-5. En cas de non respect par un Membre des Conditions Générales 
d'utilisation de CAP LUXURY.COM telles qu'exposées aux présentes, 
CAP LUXURY.COM se réserve le droit à tout moment de retirer de la 
vente le Produit concerné, de suspendre le compte du Membre et de 
bloquer les sommes y figurant jusqu'à ce que le différend existant soit 
clos. 
 
5-6. CAP LUXURY.COM s'engage à conserver confidentielles les 
données nominatives concernant les membres, vendeurs et Acheteurs, 
et à ne jamais les communiquer aux tiers, notamment aux autres 
MEMBRES, sauf en cas de demande expresse de l'Expert ou des 
autorités judicaires ou réglementaires, notamment en cas de détection 
d'une éventuelle infraction pénale. 
 
 
Article 6  – PROCESSUS DE VENTE 



 
6-1. Le Vendeur propose un Produit à la vente, accompagné de son 
descriptif complet et de photographies par l'intermédiaire de CAP 
LUXURY.COM.  
 
CAP LUXURY.COM détermine le délai et la durée de parution dont il 
informe le Vendeur. 
 
Le Vendeur s'engage à ce que tout Article mis en vente corresponde à 
un bien matériel disponible immédiatement dont il dispose de la pleine 
et entière propriété et capacité de vente.  
 
Le Vendeur s'engage à ce que les Articles soient parfaitement 
conformes à l'ordre public, aux bonnes mœurs, au droit en vigueur en 
France, ainsi qu'aux droits des tiers et qu'ils ne soient pas susceptibles 
de heurter la sensibilité des mineurs. 
 
Les Utilisateurs s'interdisent de vendre ou d'acquérir directement ou 
indirectement par l'intermédiaire du Site des Articles portant atteinte à 
des droits de propriété intellectuelle (articles contrefaits) ou à des 
réseaux de distribution sélective. 
 
Afin de lutter contre la vente d'articles contrefaits, CAP LUXURY.COM 
procède à un contrôle de la fiche produit de certains Produits. CAP 
LUXURY.COM peut exiger du Vendeur qu'il lui fournisse des 
informations (preuves d'authenticité, facture) ou photographies 
supplémentaires sur son Produit. En cas de doute concernant 
l'authenticité d'un Produit, CAP LUXURY.COM se réserve le droit de 
refuser sa mise en ligne.  
 
Dans le cas où un produit arriverait dans nos locaux et serait jugé non-
conforme par notre équipe, les Frais de Port liés à leur réexpédition 
seraient à la charge du Vendeur. 
 
En cas de mises en vente d'un ou plusieurs Produit contrefaits, CAP 
LUXURY.COM se réserve le droit de suspendre le compte de l'Utilisateur 
pendant un délai pouvant aller jusqu'à 6 mois. Dans l'éventualité où 
l'Utilisateur venait à récidiver, CAP LUXURY.COM pourra clôturer 
définitivement le compte de l'Utilisateur et prendre toutes mesures à 
sa disposition pour empêcher la réinscription de cet Utilisateur pendant 



une durée de 5 ans. 
 
Le Vendeur détermine le Prix de vente du Produit sous sa seule 
responsabilité. CAP LUXURY.COM attire notamment l'attention du 
Vendeur sur le fait qu'il est de sa responsabilité de ne pas fixer un Prix 
manifestement excessif. 
 
En cas de doute lors de la fixation du Prix d'un Article, le Vendeur 
pourra demander des conseils à CAP LUXURY.COM en utilisant le 
formulaire de contact situé dans la partie Mon Compte > Mon Service 
Client. 
 
Le Vendeur est seul responsable de la bonne exécution de l'obligation 
d'informer les Acheteurs des caractéristiques essentielles de l'Article. Il 
est seul responsable de la description des biens qu'il propose à la 
vente. Il garantit CAP LUXURY.COM de toute réclamation relative au 
contenu et à la forme de ladite description. Le Vendeur s'engage à 
effectuer toutes validations, vérifications et à apporter toutes 
précisions nécessaires de sorte que le descriptif et les éléments de 
l'offre soient fidèles et n'induisent pas l'Acheteur en erreur. 
 
6-2. CAP LUXURY.COM rend indisponible l'Annonce du Vendeur 
immédiatement après l'émission par un Acheteur d'une Offre d'Achat 
portant sur le Produit objet de l'Annonce. 
 
6-3. La vente est réputée avoir lieu lorsque CAP LUXURY.COM accuse 
réception et encaissement sur un compte séquestre de l'intégralité du 
Prix de la Transaction versé par l'Acheteur; le paiement du Prix de la 
Transaction par l'Acheteur à CAP LUXURY.COM valant accord de ladite 
offre.  
 
L'Acheteur reconnaît que son acceptation de l'offre est faite en 
considération de la description du Produit objet de la vente et qu'elle 
vaut engagement ferme de contracter avec le Vendeur aux conditions 
définies. 
 
6-4.  Une fois le Produit réceptionné par l'Acheteur, CAP LUXURY.COM 
est seul habilité à donner ordre au compte séquestre de procéder au 
paiement, au bénéfice du Vendeur, du Prix, déduction faite de la 
Commission. 
 



6-5. A aucun moment du processus de vente CAP LUXURY.COM n'est 
propriétaire du Produit. Jusqu'à l’expédition du produit, CAP 
LUXURY.COM est réputé être mandaté par le Vendeur pour faire tout 
ce qui sera nécessaire à la conclusion de la transaction. Si le produit 
est expédié ou délivré en boutique, il sera réputé être mandaté par 
l'Acheteur pour faire tout ce qui sera nécessaire à la conclusion de la 
transaction. L'exécution de ces mandats vaudra décharge à CAP 
LUXURY.COM, en qualité de mandataire. 
 
6-6. Les Produits seront livrés directement par CAP LUXURY.COM, aux 
frais avancés de l’Acheteur, ou mis à disposition en boutique. 
 
Les services de CAP LUXURY.COM couvrent une zone de livraison qui 
s'étend à la France métropolitaine, mais encore aux régions suivantes : 
DOM (Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion), Allemagne, Autriche, 
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, 
Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-
Uni, Suède, Suisse. Les frais de livraison seront facturés 
forfaitairement au membre Acheteur. 
 
Article 7 : CONCLUSION D’UNE VENTE 
 
7-1. Conclusion de la vente / Passation de la commande 
 
7-1.1. Lorsque l'Acheteur valide sa commande, il émet une Offre 
irrévocable d'Achat des Produits figurant dans son panier. 
 
L'Acheteur est tenu par cette Offre d'Achat jusqu'à l'expiration du délai 
d'acceptation laissé au Vendeur tel qu'il est défini dans l'article ci-
après. 
 
7-1.2. CAP LUXURY.COM notifie au Vendeur l'Offre d'Achat de 
l'Acheteur par courrier électronique. 
 
Le Vendeur s'engage à confirmer ou infirmer son offre de vente dans 
un délai de 96 heures suivant la réception du courrier électronique de 
CAP LUXURY.COM l'informant que le Produit qu'il a mis en vente sur le 
Site a trouvé un acquéreur. 
 



Le Vendeur peut accepter l'Offre d'Achat en consultant son Compte sur 
le Site. Son acceptation est ferme et irrévocable. A compter de 
l'acceptation du Vendeur, la vente est conclue et réputée parfaite, hors 
les cas où l’Acheteur opte pour l’option expertise. 
 
Le défaut de réponse de sa part passé le délai de 96 heures vaudra 
infirmation de l'offre de vente, et le contrat de vente ne sera pas 
conclu. La commande de l'Acheteur est alors annulée, et aucun débit 
n'aura lieu. 
 
7-1.3. Les Offres d'Achat formulées par l'Acheteur sont indépendantes 
les unes des autres. Si une ou plusieurs des Offres d'Achat n'a ou n'ont 
pas fait l'objet d'acceptation par le(s) Vendeur(s) concerné(s), les 
autres Offres d'Achat de l'Acheteur ne sont pas caduques et lient 
l'Acheteur. 
 
 
7-2. Paiement de la commande 
 
7-2.1. Le Vendeur autorise CAP LUXURY.COM  à percevoir, en son nom 
et pour son compte, le Prix de la Transaction par le biais du système 
sécurisé de paiement électronique mis en place par le site CAP 
LUXURY.COM  ou par tout autre moyen, qui serait ultérieurement 
validé par CAP LUXURY.COM 
 
A cet effet, le Vendeur autorise CAP LUXURY.COM, à son nom et pour 
son compte, à ouvrir un compte séquestre des sommes perçues, 
auprès de l'établissement bancaire choisi par CAP LUXURY.COM ou tout 
autre établissement financier proposant des services équivalents qui lui 
serait substitué.  
 
Les parties conviennent que ce compte séquestre ne sera utilisé qu'aux 
fins d'exécution des Conditions Générales d'utilisation du site CAP 
LUXURY.COM et conformément à ses dispositions. Le Vendeur renonce 
expressément à prétendre au bénéfice des sommes (intérêts ou 
autres) éventuellement produites par l'immobilisation des montants 
perçus à l'occasion de la transaction. 
 
7-2.2. L'Acheteur peut payer : 

- par Carte Bancaire via le portail sécurisé  



 
CAP LUXURY.COM peut demander à l'Acheteur des justificatifs 
d'identité (copie de la carte d'identité, justificatif de domicile et/ou 
copie de la carte bancaire). Dans l'attente de la réception de ces 
documents, CAP LUXURY.COM se réserve le droit de suspendre une 
commande. 
 
Une collecte des informations de l’Acheteur de carte bancaire est 
assurée par XXX dûment agréé auprès de la banque de France en tant 
qu'organisme PCISS. La sauvegarde de ces informations se fait en tout 
état de cause avec le consentement de l’Acheteur, sur le serveur de 
Payline. Dans l'éventualité où lors du passage d'une nouvelle 
commande, une ou plusieurs des informations personnelles venaient à 
être modifiées sur le serveur de Payline (adresse postale, email...), la 
sauvegarde de ces informations bancaires ne serait plus effective. 
 
En aucun cas, CAP LUXURY.COM ne stocke ou n'a accès aux 
coordonnées bancaires des Acheteurs. 
 
La sauvegarde des informations bancaires permet de passer 
commande de la façon la plus rapide et la plus simple, tout en offrant 
le même niveau de sécurité qu'une commande via le Porte-Monnaie. 
 
 
7-2.3. Contenu du paiement 
 
Le prix de la transaction par l'Acheteur comprend : 
 

- le Prix du Produit déterminé par le Vendeur; 
- La commission de CAP LUXURY.COM déterminée ci dessous ;  
- Le cas échéant les Frais de Port fixés par CAP LUXURY.COM en 

fonction des tarifs Colissimo et Lettre Max de la Poste et des tarifs 
DHL en vigueur au jour de passation de la commande. 

 
Le montant des Frais de Port payé par l'Acheteur variera en fonction de 
ce qu'il se trouve en France ou à l'étranger. 
 
7-2.4. La Commission facturée au vendeur par CAP LUXURY.COM pour 
chaque vente est égale à : Les taux sont fixés par tranche de prix comme suit 
 



- 25 % du prix de vente pour un article compris entre 0 et 1 500 
euros 

- 22% du prix de vente pour un article compris entre 1 501 et 3 
000 euros 

- 18% du prix de vente pour un article compris entre 3 001 et 6 
000 euros 

- 12% du prix de vente pour un article compris entre 6 001 et 8 
000 euros 

- 9% du prix de vente pour un article compris entre 8 001 et 15 
000 euros 

- 8% du prix de vente pour un article supérieur à 15 000 euros. 
-  

La commission CAPLUXURY.COM s'appliquera ainsi : 
 
Exemple sur un article à 4000€ 
 
25% sur la tranche inférieur ou égal à 1500 € + 22 % sur la tranche 1501 à 3000 € 
+ 18% sur la tranche 3001 à 4000 
  
Les frais de port ne sont pas inclus dans la base de calcul de la 
Commission.  
 
 
7-3. Livraison de l'Article 
 
Lors de l’expédition du Produit, le Vendeur s’engage à adresser le 
Produit convenablement emballé.  
 
Le Vendeur doit conserver les preuves d'expédition du colis pendant le 
mois suivant la date d'expédition. 
 
L'Acheteur s'engage à posséder une boîte aux lettres normalisée 
conforme aux recommandations des services postaux (dimension de la 
boîte aux lettres, indication des coordonnées des résidents...). 
 
7-3.1. Livraison chez l’Acheteur  
 
Dès lors que l'Acheteur a accepté l'offre du Vendeur, que celui-ci a 
confirmé la disponibilité de l'Article objet de l'offre et que CAP 
LUXURY.COM a encaissé le règlement du Prix de la Transaction de 



l'Acheteur, CAP LUXURY.COM communiquera au Vendeur les 
coordonnées de l'Acheteur afin qu'il puisse procéder à la livraison du 
Produit. 
 
Le Vendeur est seul responsable de la bonne exécution de l'obligation 
de livrer le Produit commandé. Le Vendeur s'engage à adresser le 
Produit dans les 72 heures suivant la date de communication de 
l'adresse de l'acheteur et à indiquer le numéro de suivi du Colissimo ou 
de la Lettre Max ou de DHL dans l'espace réservé à cet effet sur le 
Site. En cas de non-respect par le Vendeur des conditions d'expédition 
ici exprimées, CAP LUXURY.COM  examinera au cas par cas les 
éventuels problèmes rencontrés lors d'une transaction sous un délai de 
15 jours. 
 
Afin de réduire les risques lors de la livraison, et de permettre à 
l'Acheteur et au Vendeur de suivre l'expédition du Produit, l'expédition 
doit se faire obligatoirement par Colissimo avec suivi ou par Lettre Max 
pour les articles de certaines catégories d’un montant inférieur ou égal 
à 50 euros ou par DHL dans le cas d’un envoi par un Acheteur 
allemand à un Vendeur français ou par un mode de livraison équivalent 
pour un envoi depuis l'étranger. 
 
CAP LUXURY.COM préconise au Vendeur d’expédier les articles d’une 
valeur supérieur ou égale à 100 euros en colissimo contre signature 
et/ou avec assurance. 
 
Pour un envoi par Lettre Max, la Poste indemnise la perte ou l’avarie 
sauf en cas de faute, de non-respect des obligations qui résultent des 
Conditions Générales de Vente de la Lettre Max, de force majeure, de 
vice propre de la chose ou de tout autre élément non imputable à La 
Poste. L’expéditeur sera indemnisé de 13€ sur l’enveloppe MAX M. Si, 
sur le site de la Poste, il est indiqué "colis livré" ou "colis distribué", le 
Vendeur sera alors couvert. Dans le cas où l'Acheteur n'aurait pourtant 
pas reçu son colis, il appartient au Vendeur de porter réclamation 
auprès du transporteur. 
 
CAP LUXURY.COM préconise au Vendeur d’expédier les articles en 
Colissimo contre signature ou en Colissimo avec valeur déclarée ou en 
Colissimo recommandé. 
 



Le Vendeur s'engage à adresser le Produit convenablement emballé 
dans les 72 heures suivant la date de communication de l'adresse de 
l'acheteur et à indiquer le numéro de suivi du Colissimo ou de la Lettre 
Max ou de DHL dans l'espace réservé à cet effet sur le Site. En cas de 
non-respect par le Vendeur des conditions d'expédition ici exprimées, 
CAP LUXURY.COM examinera au cas par cas les éventuels problèmes 
rencontrés lors d'une transaction sous un délai de 15 jours. 
 
Pour un envoi par Lettre Max, la Poste indemnise la perte ou l’avarie 
sauf en cas de faute, de non-respect des obligations qui résultent des 
Conditions Générales de Vente de la Lettre Max, de force majeure, de 
vice propre de la chose ou de tout autre élément non imputable à La 
Poste. L’expéditeur sera indemnisé de 13€ sur l’enveloppe MAX M. Si, 
sur le site de la Poste, il est indiqué "colis livré" ou "colis distribué", le 
Vendeur sera alors couvert. Dans le cas où l'Acheteur n'aurait pourtant 
pas reçu son colis, il appartient au Vendeur de porter réclamation 
auprès du transporteur. 
 
Le Vendeur doit conserver les preuves d'expédition du colis pendant le 
mois suivant la date d'expédition. Il s'engage à indiquer sur la page 
présentant le détail de la vente le numéro de suivi correspondant. 
 
7-3.2. Livraison chez CAP LUXURY.COM  
 
Dans l’éventualité où l’Acheteur a opté pour une Remise en boutique, 
le ou les Articles devront alors être directement expédiés dans les 
locaux de CAP LUXURY.COM aux frais avancés du Vendeur.  
 
 
7-3.3. Remise en main propre 
 
Si le Vendeur accepte la Remise en main propre, l'Acheteur au moment 
de passer sa commande peut opter pour ce mode de livraison. Les 
coordonnées respectives de deux Utilisateurs leurs sont alors 
transmises pour pouvoir organiser la remise en main propre de 
l'Article. 
 
L'Acheteur devra imprimer le Bon de Remise sur le Site et le remettre 
au Vendeur lors de la remise de l'Article. Le Vendeur devra indiquer sur 
le Site le numéro figurant sur le bon afin de justifier de la remise de 



l'Article. Ce bon devra être conservé par le Vendeur et vaudra preuve 
de la remise de l'Article. 
 
L'Acheteur dispose d'un délai d'une semaine pour récupérer l'Article 
auprès du Vendeur. 
 
 
7-4. Réception de l'Article 
 
7-4.1. Le silence de l'Acheteur à la réception du Produit confirmera sa 
conformité à la commande. Si une contestation sur cette conformité 
venait à exister, l'Acheteur devra déposer une réclamation dont les 
modalités sont déterminées à l'article 8 des présentes. 
 
CAP LUXURY.COM décline toute responsabilité en cas de mauvaise 
information fournie par le transporteur. En cas d'erreur faite par le site 
du transporteur, l'Acheteur se retournera contre la Poste pour être 
indemnisé de son préjudice. 
 
Dans l’hypothèse où le colis serait perdu par les services postaux, le 
Vendeur s’engage à rembourser le Prix de la Transaction à l’Acheteur. 
Il reviendra au Vendeur de se retourner contre son transporteur. 
 
En tout état de cause, cette disposition ne s'applique pas à une remise 
en main propre ou dans les locaux de CAP LUXURY.COM de l'Article. 
 
7-4.2. Si l'Acheteur est absent lors de la livraison du Colissimo ou de 
la Lettre Max, il s'engage à aller chercher le Produit au bureau de Poste 
dans les meilleurs délais. Dans l'hypothèse ou faute d'être allé 
chercher le Produit, celui-ci est réexpédié au Vendeur par la Poste, 
l'Acheteur accepte que les frais d'expédition qu'il a réglés ne lui soient 
pas remboursés par CAP LUXURY.COM qui les versera intégralement au 
Vendeur.  
 
 
7-5. Paiement du Vendeur 
 
7-5.1. Le Vendeur autorise CAP LUXURY.COM à percevoir, en son nom 
et pour son compte, le Prix de la Transaction sur un compte séquestre 
mis en place par CAP LUXURY.COM. 



 
7-5.2. En rémunération de l'utilisation du Site, le Vendeur autorise CAP 
LUXURY.COM, du fait de l'acceptation de l'offre par l'Acheteur et du 
paiement par celui-ci du Prix de la Transaction, à retenir sur le Prix 
total de la Transaction une Commission déterminée selon les modalités 
définies à l'article 7-2.4, ainsi que le cas échéant les frais d’expertise. 
La Commission n'est pas due par le Vendeur en cas de retour de 
l'Article par l'Acheteur ou d'infirmation de l'offre de vente par le 
Vendeur. 
 
7-5.3. CAP LUXURY.COM  procédera au versement du prix de la 
transaction  au Vendeur, diminué de la Commission, et augmenté des 
Frais de Port payés par l'acheteur (ci-après la Somme versée au 
Vendeur), à condition que le Prix de la Transaction ait été entièrement 
payé par l'Acheteur et encaissé par CAP LUXURY.COM dans un délai de 
10 jours à compter de la réception du Produit par l’Acheteur, sauf en 
cas de retour du Produit par l'Acheteur ou de réclamation notifiée par 
l’Acheteur dans le délai prévu à l’article 8.1 ci dessous. 
 
7-5.4. Le Vendeur accepte de ne percevoir en toute hypothèse qu'une 
somme égale au Prix de la Transaction à l'exclusion de toute autre 
somme ou de tout intérêt. Le Vendeur renonce dès à présent à toute 
réclamation concernant les sommes éventuellement produites par 
l'immobilisation des sommes perçues en son nom et pour son compte 
par CAP LUXURY.COM à l'occasion d'une vente. 
 
7-5.5. Le Vendeur accepte que le versement à son profit du montant 
de la vente, après déduction de la Commission de CAP LUXURY.COM et 
ajout d'éventuels Frais de Port, soit retardé en cas de retour du Produit 
par l'Acheteur à CAP LUXURY.COM.  
 
7-5.6. Le Prix de l'Article, les Frais de Port, la Commission, et la 
Somme Versée au vendeur sont définis toutes taxes comprises (à 
l'exception de la Commission prélevée par CAP LUXURY.COM sur les 
ventes réalisées par des professionnels). 
 
7-5.7. En cas de soupçons de fraude, CAP LUXURY.COM peut 
demander au Vendeur de lui fournir des justificatifs d'identité (copie de 
la carte d'identité, justificatif de domicile et/ou copie de la carte 
bancaire). CAP LUXURY.COM suspendra le virement dans l'attente de la 
réception de ces documents et de leur étude. 



 
7-5.8. Dans l'hypothèse où un litige surviendrait entre le Vendeur et 
l'Acheteur, CAP LUXURY.COM pourra bloquer la somme d’argent des 
Utilisateurs concernés jusqu'à la résolution du litige. 
 
Article 8 – RECLAMATIONS ET DROIT DE 
RETRACTATION  
 
8-1 Toute réclamation relative à un Produit, qui s'avèrerait soit Non-
conforme soit présentant un Vice d'utilisation, devra être présentée 
dans un délai de 7 jours francs à compter de sa réception par 
l’Acheteur auprès des services compétents de CAP LUXURY.COM par 
courriel ou lettre recommandée avec accusé de réception. La 
réclamation devra être détaillée et indiquer clairement les raisons de 
l'insatisfaction. CAP LUXURY.COM s'engage à traiter dans les meilleurs 
délais et au cas par cas toute réclamation qui serait portée à sa 
connaissance et dans le but de satisfaire au mieux les intérêts du 
Membre. Les Utilisateurs agiront avec toutes les diligences nécessaires 
à la bonne résolution de la réclamation. Ils devront coopérer avec les 
services de CAP LUXURY.COM et lui délivrer les justificatifs nécessaires 
au traitement de la réclamation. Ils s'engagent à respecter les 
modalités de traitement des réclamations établies ci-après ou 
communiquées par CAP LUXURY.COM. En cas de non-respect de ces 
modalités, la réclamation ne sera pas traitée. 
 
8-2 En cas de réclamation et jusqu'à résolution du litige, le Compte 
séquestre du Membre peut être temporairement bloqué par CAP 
LUXURY.COM. En cas de réclamations nombreuses visant un même 
Membre, CAP LUXURY.COM se réserve également le droit de clôturer le 
Compte séquestre dudit Membre. 
 
8-3 Défaut de conformité 

• En cas de constatation d’un défaut de conformité du Produit ou de 
sa non conformité, il sera procédé au remboursement du prix de 
la transaction à l'Acheteur. Sur demande du vendeur, le Produit 
lui sera réexpédié, à ses frais. L'Acheteur de son côté sera 
autorisé à adresser toute réclamation distincte le concernant 
directement auprès du Vendeur dont les coordonnées lui seront 
alors transmises. 



• Pour le cas où la mauvaise foi du Vendeur s'avèrerait établie, CAP 
LUXURY.COM sera en droit de lui réclamer, à titre de 
dédommagement, une somme d'un montant de 20 % (vingt pour 
cent) du Prix de la Transaction et ce, nonobstant le droit pour 
CAP LUXURY.COM de demander indemnisation de son préjudice 
devant les tribunaux compétents. 

 
8-4 - Vice caché  
 
En cas de découverte d'un vice caché, l'Acheteur devra présenter sa 
demande dans les délais et suivant les modalités fixées aux articles 
1641 et suivants du Code civil. 
 
8-5 En cas de réclamation, le Produit devra être retourné complet dans 
l'emballage d'origine avec tous ses accessoires et documents, en ce 
compris ses étiquettes et scellées dûment apposées, dans un 
conditionnement identique ou similaire à celui de l'expédition dans un 
délai de 7 jours à compter de la réponse de CAP LUXURY.COM.  
 
Dans tous les cas, le Produit devra être restitué dans le même état que 
lors de son envoi. 
 
Les frais engagés pour le retour du Produit sont à la charge exclusive 
de l’Acheteur. 
 
 
8-6 Approbation de la réclamation 
 

• En cas de retour d'un Produit effectué par l'Acheteur et de 
demande de remboursement approuvée, sous réserve de 
vérification par CAP LUXURY.COM que le produit restitué soit bien 
le produit livré et qu'il n'ait pas été volontairement détérioré, CAP 
LUXURY.COM donnera instruction au séquestre de procéder au 
remboursement du Prix de la Transaction. 
 

• Le remboursement se fera selon le mode de paiement 
initialement utilisé, sauf accord de l’Acheteur. 
 

• Lorsqu'un Produit est retourné dans les conditions prévues aux 
présentes par l'Acheteur à CAP LUXURY.COM et que le Prix de 



Transaction lui a été restitué, l'Acheteur renonce par là même à 
tout droit sur le Produit considéré qui a cessé d'être de ce fait sa 
propriété.  

 
 

• CAP LUXURY.COM pourra conserver le Produit retourné tant que 
le Vendeur n'aura pas remboursé les frais exposés par l'Acheteur 
pour ledit retour et les frais de transport du Produit pour sa 
réexpédition au Vendeur. Le Produit voyage aux risques du 
Vendeur. 

 
8-7 Droit de rétractation 
 
Lorsqu'un produit a été acheté à un Vendeur professionnel enregistré 
comme tel sur le site, l'acheteur dispose d'un droit de rétractation. 
Celui-ci ne peut s'appliquer que dans les 7 jours suivant la réception du 
produit. L'Acheteur devra notifier à CAP LUXURY.COM son souhait dans 
les délais impartis par courrier recommandé ou par courrier 
électronique adressé à CAP LUXURY.COM dans la rubrique « CONTACT 
» du site. CAP LUXURY informera alors l'Acheteur des modalités de 
retour du produit. 
 
A compter de la réception de la notification de rétractation par 
l’acquéreur, le Site procédera au remboursement du Prix de la 
Transaction dans un délai de 14 jours. Le remboursement pourra être 
différé suivant les dispositions de l’article L.121-21-4 du Code de la 
consommation. 
 
Article 9 – RESPONSABILITES 
 
9.1. CAP LUXURY.COM ne peut être tenue pour responsable ni du 
contenu des Annonces, ni des actions (ou absence d'action) des 
Utilisateurs, ni des Articles mis en vente. 
 
Le Vendeur déclare et garantit avoir le droit de transmettre le(s) 
Produit(s) cédé(s), qu'il(s) n'est (ne sont) en aucune manière cédé(s), 
hypothéqué(s), grevé(s) ou plus généralement dévolu(s) en faveur 
d'un tiers, et que l'opération qu'il réalise n'est pas susceptible de violer 
les droits d'un tiers.  
 



Le Vendeur atteste par le seul fait de la mise en ligne du Produit par 
ses soins que sa vente est conforme aux règles légales en vigueur, 
notamment au regard du Code de la Propriété Intellectuelle et de toute 
réglementation particulière.  
 
Le Vendeur garantit et indemnisera à première demande CAP 
LUXURY.COM contre tout dommage subi par CAP LUXURY.COM et 
contre toute action en responsabilité qui serait engagée à l'encontre de 
CAP LUXURY.COM sur le fondement de la violation d'un droit 
quelconque d'un tiers.  
 
Dans le cas de fraude caractérisée (copie frauduleuse, recel, 
importation illégale, etc.), CAP LUXURY.COM communiquera toutes les 
informations nécessaires, y compris nominatives, aux services 
compétents chargés de la répression desdites fraudes et infractions. 
 
CAP LUXURY.COM ne pourra être tenu responsable du caractère 
injurieux, diffamatoire et plus généralement contraire aux bonnes 
mœurs et aux lois en vigueur des commentaires mis en ligne par un 
Membre. 
 
9.2 Sauf faute de sa part, CAP LUXURY.COM ne pourra être tenu 
responsable d'un dommage éventuellement subi par un Membre, 
notamment : pertes d'exploitation ou d'informations. CAP LUXURY.COM 
ne pourra être tenu responsable d'un éventuel dysfonctionnement, 
panne, retard ou interruption de l'accès au réseau internet. Il n'est 
tenu qu'à une obligation de moyen concernant la continuité de l'accès 
au Site. En conséquence, CAP LUXURY.COM exclue toute garantie, 
condition ou autres dispositions, et ne peut être tenue pour 
responsable de la perte d'argent, ou de réputation, ni des dommages 
spéciaux, indirects ou induits résultant de ou liés à l'utilisation du Site. 
 
9-3. Si par extraordinaire CAP LUXURY.COM était tenu responsable par 
la juridiction compétente, envers un Utilisateur ou un tiers, la 
responsabilité de CAP LUXURY.COM ne peut excéder le montant total 
des commissions que l'Utilisateur aura payées à CAP LUXURY.COM au 
cours des 12 mois précédents ladite action en responsabilité. 
 
9-4. CAP LUXURY.COM n'intervient pas dans la transaction entre 
Acheteurs et Vendeurs.  
 



En conséquence, CAP LUXURY.COM n'exerce aucun contrôle sur la 
qualité, la sûreté ou la licéité des Articles répertoriés, la véracité ou 
l'exactitude du contenu des annonces des utilisateurs. CAP 
LUXURY.COM ne peut pas non plus assurer que le Vendeur ou 
l'Acheteur concluront la Transaction. 
 
9-5. En cas de litige, CAP LUXURY.COM se réserve le droit de 
communiquer à l'Acheteur et au Vendeur leurs adresses emails 
respectives. 
 
9-6. CAP LUXURY.COM ne transfère pas la propriété légale des objets 
du Vendeur à l'Acheteur. Les accords de vente/achat sont conclus 
directement entre l'Acheteur et le Vendeur. 
 
9-7. CAP LUXURY.COM n'est pas responsable de l'utilisation 
frauduleuse par un tiers et des conséquences éventuelles de 
l'identifiant et/ou du mot de passe de l'Utilisateur. 
 
9-8. En cas de force majeure, de grève, ou en cas de panne, de 
blocage ou de difficulté concernant le matériel informatique de CAP 
LUXURY.COM, les logiciels informatiques utilisés par CAP LUXURY.COM 
ou le réseau Internet, et en cas de suspension de l'accès au Site, les 
obligations des parties au présent contrat sont suspendues. 
 
9-9. Des liens hypertextes sur le Site peuvent renvoyer à d'autres 
sites. CAP LUXURY.COM n'est pas responsable du contenu ou des 
agissements de ces sites. 
 
9-10. Le contrat créé lors de l'acceptation de l'Offre d'Achat de 
l'Acheteur par le Vendeur lie uniquement le Vendeur et l'Acheteur. CAP 
LUXURY.COM jouant seulement un rôle d'intermédiaire et ne saurait 
être tenue responsable des litiges déclarés en dehors du délai de 48h 
suivant la réception de l'Article par l'Acheteur. 
 
Article 10 – RESILIATION 
 
10.1 Le présent contrat est un contrat à durée indéterminée. En tant 
que tel, il est résiliable à tout moment par CAP LUXURY.COM ou par les 
Utilisateurs sans motif particulier par simple notification. 
 



10.2 Dans le cas de non respect par un Membre de l'une des 
obligations suivantes :  
 
mise en vente d'objets contrefaisants,  
ouverture de plusieurs comptes,  
fraudes aux moyens de paiement,  
tentative d'escroquerie ou toute autre infraction pénale,  
 
CAP LUXURY.COM se réserve la faculté de suspendre au Membre 
l'accès à la Plate-forme CAP LUXURY.COM, sans préjudice de 
l'indemnisation de l'entier dommage éventuellement subi par CAP 
LUXURY.COM; le Vendeur ne pouvant invoquer dans cette hypothèse 
les frais éventuellement exposés par lui à l'occasion de la mise en ligne 
de ses Produits. 
 
10.3 La suspension ne produit ses effets que pour l'avenir. Ainsi, en 
dépit d'une suspension pour quelque motif que ce soit, le Membre reste 
tenu au versement des commissions exigibles pour une Mise en 
Relation effectuée avant la date effective de suspension. 
 

Article 11 – DISPOSITIONS GENERALES 
 
11.1 CAP LUXURY.COM a la faculté de modifier les présentes 
Conditions Générales en fonction de l'évolution de son offre et du 
marché. Toute modification prendra effet immédiatement pour les 
offres en ligne dès leur notification aux Utilisateurs par tout moyen 
choisi par CAP LUXURY.COM. Elles ne s'appliqueront pas pour les 
transactions en cours au moment de leur entrée en vigueur.  
 
Occasionnellement CAP LUXURY.COM pourra changer de code, numéro 
de téléphone, effectuer une dénumérotation, interrompre le service 
pour des raisons opérationnelles, de maintenance ou en cas d'urgence 
ou de force majeure. 
 
11.2 L’Utilisateur se connectera à la Plateforme CAP LUXURY.COM au 
moyen de ses propres équipements terminaux de télécommunication. 
CAP LUXURY.COM ne met à disposition du Membre aucun moyen 
matériel, installation téléphonique, équipement terminal ou autres, ni 
logiciel ou abonnement. 



 
11.4 En cas de force majeure, les obligations de la partie empêchée 
seront suspendues, notamment en cas :  
 
d'acte ou omission du gouvernement ou d'autorités supérieures 
compétentes, de blocage ou défaillance des réseaux de 
télécommunications, d'insurrections, guerre civile, guerre, opérations 
militaires, état d'urgence national ou local, feu, foudre, explosion, 
grève, inondation, tempête, fait d'un tiers. 
 
11.5 L'invalidité d'une ou plusieurs clauses des Conditions Générales 
d'utilisation du site CAP LUXURY.COM n'entraînera pas la nullité de 
celles-ci. 
 
11-6. Dans la situation où le Vendeur a expédié les Articles depuis un 
pays situé en dehors de l'Union Européenne, des droits de douane 
peuvent être appliqués. Ces droits de douane sont à la charge de 
l'Acheteur à qui il appartient de vérifier la provenance de son article 
avant de passer sa commande. Dans la situation où un acheteur situé 
en dehors de l'Union Européenne a commandé un article à un Vendeur 
situé dans l'Union Européenne, des droits douane peuvent également 
s'appliquer. Ces droits de douane sont alors à la charge de l'Acheteur. 
 
11-7. En s'inscrivant sur le Site, l'Utilisateur reconnaît avoir pris 
connaissance, compris et accepté sans réserve l'intégralité des 
présentes Conditions Générales qui régissent avec force obligatoire 
l'ensemble des relations entre CAP LUXURY.COM, les Vendeurs et les 
Acheteurs. Cette acceptation prend effet à compter de la date 
d'inscription sur le Site de l'Utilisateur et vaut pour chaque opération, 
Annonce, Offre d'Achat et vente. Les présentes Conditions Générales 
prévalent sur tout document contractuel ou non contractuel propre au 
Vendeur ou propre à l'Acheteur. 
 
11-8. CAP LUXURY.COM a la faculté de modifier les présentes 
Conditions Générales en fonction de l'évolution de son offre et du 
marché. L'Utilisateur s'engage donc à consulter régulièrement les 
Conditions Générales du Site pour prendre connaissance des 
modifications y ayant été apportées.  
 



Les modifications prendront effet immédiatement pour les offres en 
ligne dès leur notification aux Utilisateurs par tout moyen choisi par 
CAP LUXURY.COM. 
 
11-9. Le présent contrat est conclu entre CAP LUXURY.COM et 
l'Utilisateur pour une durée indéterminée. Il est résiliable par simple 
notification à tout moment et sans motif particulier, par l'une ou l'autre 
des parties en présence. 
 
11-10. Les présentes Conditions Générales ne créent aucune relation 
d'agent, de sous-traitance, de joint-venture ou de relation employé-
employeur entre CAP LUXURY.COM et l'Utilisateur. 
 
11-11. Le Site, son contenu, son catalogue, ses textes illustrations, ses 
photographies et images sont la propriété de CAP LUXURY.COM et/ou 
de tiers contractuellement liés à CAP LUXURY.COM, titulaires des droits 
de propriété intellectuelle du Site. Il est interdit de reproduire, 
représenter et/ou exploiter tout ou partie du Site, de son contenu, de 
son catalogue, de ses textes illustrations, de ses photographies et 
images sans autorisation préalable de CAP LUXURY.COM, à l'exception 
des cas limitativement énumérés par l'article L122-5 du Code de la 
propriété intellectuelle. 
 
11-12. Pour toute information ou question, le Service Client de CAP 
LUXURY  est joignable via la rubrique Mon Compte > Mon Service 
Client. 
 
11-13. Le présent contrat est soumis à la Loi Française. Tout litige avec 
un Membre agissant à titre professionnel et né à l'occasion de son 
interprétation et/ou de son exécution est de la compétence du Tribunal 
de commerce de Bordeaux. Pour tout autre litige, les parties font 
attribution de compétence exclusive aux Tribunaux de Bordeaux. 
 
 
Article 12 – PROTECTIONS DES DONNEES 
PERSONNELLES  
  
Le site CAP LUXURY.COM est enregistré à la CNIL sous le numéro 
1338423. Il est rappelé que les informations personnelles recueillies à 
l'occasion des transactions enregistrées font l'objet d'un traitement 



automatisé. Les données enregistrées sont utilisées pour répondre aux 
différents services en ligne proposés par capluxury.com par 
l'approbation des présentes conditions générales d'utilisation, le 
Membre donne son accord à ladite utilisation des données le 
concernant. Le Membre est également informé que son autorisation lui 
sera demandée quant à la transmission des dites données aux 
membres partenaires de CAP LUXURY.COM. Dans tous les cas, dans le 
cadre du respect des lois informatiques et libertés, et en application de 
l'article 27 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, le Membre de CAP 
LUXURY.COM dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition 
des données le concernant directement sur le site internet via la 
rubrique « CONTACT » ou par courrier en écrivant 4 AVENUE 
MARECHAL SEBASTIANI 20200 BASTIA, en indiquant nom, prénom, 
adresse email. Le Membre peut accéder à tout moment aux 
informations le concernant et procéder aux modifications qu'il estime 
nécessaires à partir de l'espace « MON COMPTE » accessible 
directement sur le site. 

Article 13 – LOI APPLICABLE 
 
Les présentes conditions d'utilisation sont régies par les dispositions de 
la loi française.  
 
 
 


