
 

Informations clients et Conditions Générales d’utilisation et de vente de 

reBuy reCommerce GmbH 

Stade 26.01.2016 

Les Conditions Générales d’utilisation et de vente (CG) suivantes s’appliquent lors de l’utilisation de 

notre service et de notre site internet : 

§ 1  reBuy; prestataire et partenaire contractuel 

reBuy est un service qui rachète vos produits d’occasion, en particulier les téléphones portables, consoles 

de jeux, smartwatches, appareils photos et caméras (dans la mesure où ils font partie de notre catalogue), et 

ce simplement et à prix fixe (voir notamment le paragraphe § 2 des Conditions Générales, achat par notre 

entreprise).  

Le partenaire contractuel et le prestataire de rebuy et reBuy.fr est : 

reBuy reCommerce GmbH 

Potsdamer Str. 188 

10783 Berlin 

Deutschland 

 

reBuy reCommerce GmbH est une entreprise allemande domiciliée à Potsdamer Str. 188, 10783 Berlin ;  

Siège et registre du commerce : Tribunal d’instance de Berlin (Charlottenburg) HRB 109344 B ;  

Numéro de TVA : FR40814732756  

Numéro de Siret : SIRE81473275600014  

 

Directeur et responsable éditorial du site internet :  

Lawrence Leuschner 



 

 

Contact  

E-Mail : support@rebuy.fr 

Tél. : 09.70.40.70.03 (appel non surtaxé, disponible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h) 

 

Coordonnées bancaires : 

Titulaire du compte : reBuy reCommerce GmbH 

Etablissement bancaire : Commerzbank 

IBAN : DE29 1004 0000 0575 7620 00 

BIC : COBADEFFXXX 

 

Adresse de livraison : 

reBuy 

Kanalstr. 139 

12357 Berlin 

Allemagne 

§ 2  Conditions Générales d’utilisation  

 

I. Application des présentes Conditions d’utilisation ; Partenaire contractuel ; Particuliers et 

entreprises ; Langue du contrat ; Droit applicable et tribunal compétent 

1. Toute relation contractuelle entre vous et notre entreprise est régie par les présentes Conditions 

d’utilisation et de vente. Sous réserve d’accords individuels prioritaires, nous ne nous considérerons 

aucunement liés par des conditions autres que les présentes. Ceci s’applique aussi bien à 

l’utilisation de notre service qu’en cas d’achat de vos produits par notre entreprise.    

2. Si vous souhaitez nous vendre des produits en tant que professionnel, merci de contacter au 

préalable notre Service Clientèle, afin d’être enregistré en tant qu’entreprise. Les clients, qui ne 
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s’inscrivent pas dans cette catégorie, seront considérés comme clients particuliers lors de la 

facturation. Une fois le contrat établi, une modification rétroactive de votre statut n’est plus possible. 

Nous nous réservons le droit de vérifier à tout moment votre statut de client particulier et, le cas 

échéant, de vous reclasser dans la catégorie client professionnel.  

3. Les conditions d’utilisation et les contrats d’achat sont un acte d’engagement entre vous et notre 

entreprise, reBuy reCommerce GmbH (Adresse et coordonnées : voir ci-dessus, § 1). 

4. La langue du contrat est le français. Sous réserve de dispositions obligatoires préalables de droit 

étranger, seule la loi française est applicable, à l’exclusion des dispositions légales de la Convention 

des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. 

5. Si certaines dispositions du contrat établi entre vous et notre entreprise, notamment celles 

concernant les conditions d’utilisation, devaient être déclarées contraires au droit impératif ou nulles 

ou invalides pour d’autres raisons, la validité des autres clauses du contrat et des conditions 

d’utilisation ne serait pas affectée.   

II. Contrat et informations personnelles ; Service clientèle 

1. Conformément aux prescriptions légales, les contrats sont enregistrés dans le cadre de notre 

comptabilité commerciale. Pour avoir accès à votre contrat, merci de contacter notre Service 

Clientèle (support@rebuy.fr). Nous vous recommandons également de sauvegarder et d’imprimer 

les documents contractuels que nous vous aurons envoyés par courrier électronique pour vos 

archives. Si vous avez réalisé votre vente directement sur www.reBuy.fr, vous pouvez à tout 

moment consulter vos données et le statut de vos ventes en cliquant sur « Mon Compte » sur le site 

www.reBuy.fr.       

2. Notre Service Clientèle se tient à votre disposition pour toute question, réclamation ou contestation, 

aux coordonnées indiquées ci-dessus (§ 1). 

III. Utilisation de notre site internet / Service et création d’un compte client ; Newsletter ; Utilisation 

de vos données par notre entreprise ; Révisions et concession de droits 

1. Pour utiliser nos services, vous devez être légalement responsable et créer un compte client sur 

notre site internet. L’inscription est gratuite.   

2. Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire en ligne pour l’ouverture d’un compte client dans 

son intégralité, en fournissant des informations exactes et complètes. Vous êtes responsable de 

l’actualisation de ces dernières en cas de changement. Une fois inscrit, vous pouvez les modifier en 

ligne sur « Mon Compte ». Pour éviter tout abus, vous êtes responsable de la conservation du 



 

caractère confidentiel de vos données d’enregistrement et êtes tenu ne pas les communiquer à des 

tiers.    

3. Chaque client ne peut ouvrir qu’un seul compte. 

4. Si vous souhaitez supprimer les informations que vous nous avez fournies, merci de contacter le 

Service Clientèle responsable des coordonnées. La fermeture de votre compte sera immédiate ; la 

suppression de vos données enregistrées sera effectuée séparément, une fois les transactions 

d’achat en cours terminées et les délais légaux de conservation passés. Nous vous recommandons 

par conséquent de réaliser des copies de sauvegarde de l’ensemble des informations de votre 

compte, dont vous pourriez avoir encore besoin.     

§ 3  Achat de vos produits d’occasion par notre entreprise (Achats) 

I. Etablissement du contrat et suite 

1. Soumettez-nous une offre pour l’achat de vos produits d’occasion en utilisant la fonction achat 

correspondante (processus) sur notre site internet www.reBuy.fr ou sur les pages de nos 

partenaires.  

Identifiez l’article proposé grâce à notre catalogue de produits et décrivez son état en vous aidant de 

notre catalogue de critères. Nous n’achetons que des articles présents dans notre catalogue de 

produits et dont la qualité correspond à nos critères.    

Vous avez ensuite la possibilité de vérifier vos informations et de les rectifier si nécessaire, avant de 

nous envoyer une offre de vente ferme en cliquant sur le bouton « Vendre ».   

Sur la base de la description de votre article et de son état, nous vous communiquerons sur notre 

site internet un prix à titre indicatif si le produit correspond bel et bien à la description que vous en 

avez fait. Ce prix vous est fourni à titre indicatif et ne constitue nullement une acceptation de 

votre offre de vente. 

Vous avez 14 jours à compter de la soumission de votre offre pour nous faire parvenir votre 

article. Merci d’utiliser le bordereau que nous mettons à votre disposition (voir ci-après le § 3 Ziff. 

II.1.). 

Une fois que nous avons réceptionné votre produit, nous contrôlons immédiatement son état. 

Indépendamment de l’état de chaque produit, nous pouvons refuser votre paquet si celui-ci est 

inacceptable pour des raisons d’hygiène et de santé.  Cela s’applique dans le cas où lors de 



 

l’ouverture du paquet si le contenu est très sale ou si une odeur de moisissure ou d’humidité en 

émane.  Dans ce cas-là se peut que vous payiez des couts supplémentaires. 

a. Si le produit ainsi que son état correspondent à la description que vous en avez faits, nous 

vous confirmerons par e-mail que nous acceptons votre offre au prix préalablement 

calculé. Un contrat est ainsi conclu entre vous et notre entreprise. 

b. S’il s’avère lors du contrôle de l’article que son état réel diffère de votre description, 

nous refuserons votre offre et nous vous ferons parvenir par e-mail une nouvelle 

proposition d’achat avec un prix recalculé en fonction de nos critères et de l’état de 

la marchandise (contre-offre). 

Vous avez 7 jours à compter de la réception de l’e-mail pour accepter ou refuser cette 

contre-offre ; de plus, nous mettons à votre disposition une page internet personnelle, à 

laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur le lien contenu dans notre e-mail. 

Si vous acceptez notre contre-offre, le contrat est conclu sur la base de cette dernière 

entre vous et notre entreprise. 

Si vous refusez notre contre-offre, aucun contrat n’est conclu. Nous vous envoyons un 

mail au préavis où nous vous en informons. Nous vous renvoyons votre article à nos 

propres frais et risques à l’adresse que vous aurez indiquée et après vous avoir au 

préalable informé par e-mail. Si le colis ne pouvait être livré en raison d’une mauvaise 

adresse, nous vous demanderons par e-mail de nous indiquer l’adresse exacte sous un 

délai de 5 jours. Sans réaction de votre part à cette requête ainsi qu’au rappel sous 3 

semaines, vous acceptez que la marchandise concernée soit retirée du système et vous 

renoncez à votre droit de propriété sur le produit. Vous ne pouvez alors plus réclamer le 

renvoi de ce dernier.         

Sans réaction de votre part à notre e-mail concernant la contre-offre sous un délai 

de 7 jours, équivalent à une absence d’acceptation ou de refus clair, nous 

considérerons que vous acceptez notre contre-offre. Un contrat est alors conclu sur 

la base de notre contre-offre. 

Si lors du contrôle de votre produit, il s’avère que son état réel est meilleur que ce que 

vous avez indiqué, nous en tiendrons compte et procéderons à un réajustement 

automatique du prix d’achat à votre avantage. Vous acceptez alors le contrat établi en 

tenant compte de l’augmentation du prix d’achat à votre avantage. 

Si vous nous proposez plusieurs produits, un contrat sera conclu pour chacun des articles 

; en cas de plusieurs produits similaires seulement sous les conditions suivantes). 

 



 

2. Si vous nous proposez plusieurs produits, un contrat sera conclu pour chacun des articles ; en cas 

de plusieurs produits similaires seulement sous les conditions suivantes). 

3. Un achat est réalisé uniquement sur la base de quantités commerciales adaptées aux clients 

particuliers. Si vous nous proposez plus d’un exemplaire d’un même produit, nous nous réservons le 

droit de vous soumettre une nouvelle offre (contre-offre) pour chacun des exemplaires ou de refuser 

votre proposition.  

4. Si vous deviez ajouter 1 à 3 articles supplémentaires dans votre colis, nous considérerons ces 

derniers comme des dons dès lors que leur valeur d’achat total selon les critères de reBuy n’excède 

pas 3 EUR ou qu’ils n’appartiennent pas au catalogue de produits de reBuy. Pour ces dons, vous 

acceptez de ne recevoir aucun paiement, aucune facture et aucune preuve de donation.   

 

II. Envoi d’achats ; Frais d’envoi ; Risque lié au transport ; Sauvegarde des données 

1. L’envoi de produits en provenance de France est gratuit si vous utilisez notre bordereau. Ce dernier 

est mis à votre disposition gratuitement sur notre site internet pour impression une fois la commande 

passée. L’envoi avec notre bordereau est assuré. Nous nous réservons le droit de refuser tout envoi 

non affranchi ou non suffisamment affranchi ; les frais supplémentaires seront à votre charge.    

2. Vous supportez les risques liés au transport, incluant les risques de dommages accidentels, les 

détériorations diverses et la destruction de la marchandise durant le transport. Nous ne supportons 

les risques qu’à partir du moment où nous recevons la marchandise emballée en bonne et due 

forme. Nous vous recommandons par conséquent d’emballer soigneusement tous les produits que 

vous nous envoyez et d’assurer vos envois. 

3. Vous vous engagez à sauvegarder vos données telles que les entrées de carnet d’adresses, les 

messages, les photos, la musique des appareils avant leur envoi et à les supprimer définitivement. 

En cas d’acceptation de marchandises, nous procédons généralement, sans y être cependant 

obligés, à un contrôle de la suppression des données, à des réinitialisations des configurations 

d’origine, ainsi qu’à d’éventuelles mises à jour de logiciels, qui entrainent généralement la 

suppression définitive des données existantes. Nous ne pouvons donc être tenus responsables ni de 

la sauvegarde des données personnelles, ni de leur transmission accidentelle à des tiers.        

4. L'envoi de produits en provenance des territoires d'outre-mer n'est pas possible. 

III. Paiement  

1. Une fois l’offre, la contre-offre ou la nouvelle offre acceptée par notre entreprise et par vous, le prix 

d’achat convenu vous est immédiatement payé sous la forme d’un crédit sur votre compte client. 

Vous pouvez ensuite transférer les montants crédités sur un compte bancaire de votre choix. 



 

2. Le transfert du paiement vers un compte bancaire a lieu dès que vous en avez fait la demande ; 

selon la banque et le pays, les paiements seront crédités sur le compte bancaire de votre choix sous 

un délai de 2 à 7 jours ouvrables ; en cas de virement à l’étranger, les frais inhérents sont à votre 

charge. Nous vous invitons à vous renseigner auprès de votre banque pour connaître les frais 

éventuels liés à votre virement. Les virements sur comptes bancaires français sont gratuits.    

IV. Propriété et assurance concernant les produits à l’achat ; Exemption par le client 

1. En nous soumettant votre offre, vous nous garantissez que vous êtes le propriétaire légitime de 

l’article proposé ou que vous disposez de la légitimité de nous le vendre et de nous transmettre la 

propriété du produit.  

2. Vous nous garantissez que les produits proposés ne sont pas soumis aux droits d’un tiers.  

3. En outre, vous vous engagez lors de la remise de l’offre à nous exempter de toute revendication de 

tierces personnes, quelles qu’en soient l’origine et la nature, sur les produits proposés et à supporter 

l’indemnisation en cas de dommages, y compris les coûts occasionnés en cas de recours 

indispensable à l’assistance d’un avocat et/ou à une aide juridique. 

§ 4 Règlement en cas de différends 

A partir du 15/02/2016, l’Union Européenne met en place une plateforme en ligne dans le cas de litiges entre 

consommateurs et commerçants dans le cadre de contrats de vente en ligne. La plate-forme est accessible 

via http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vous pouvez nous contacter en envoyant un e-mail à 

support@reBuy.fr. 


