Conditions particulières de vente à distance de l’Opération
Showroomprive.com Virgin Mobile valables à compter du 09/10/2014
Article 1. Application et Opposabilité des particulières de vente à distance de
l’Opération Showroomprive.com Virgin Mobile
Les présentes Conditions Particulières de Vente à distance (ci-après les « CP ») sont
systématiquement remises par OMEA TELECOM (ci-après « Virgin Mobile ») à chaque
acheteur (ci-après « l’Acheteur ») pour lui permettre d’effectuer son achat. Les présentes CP
sont accessibles par lien hypertexte sur le site Internet de Virgin Mobile dédié à l’Opération
Showroomprive.com (ci-après « le « Mini-site »).
Les offres de Virgin Mobile présentées dans le cadre de l’Opération sont uniquement
accessibles via le Mini-site, lui-même accessible uniquement via le site de
Showroomprive.com.
L’Acheteur déclare avoir pris connaissance des présentes dispositions avant de passer
commande et accepter expressément et irrévocablement les termes ci-après énoncés.
Par dérogation aux Conditions Générales de Vente à distance, les présentes CP prévalent
sur les Conditions Générales de Vente pour toute souscription à une offre Virgin Mobile dans
le cadre de l’Opération Showroomprive.com.
Ces offres sont réservées aux membres du site internet www.showroomprive.com dans la
limite des stocks disponibles et sont limitées à une demande par titulaire (même nom, même
prénom, même adresse).
Ces offres sont réservées aux personnes morales ou aux personnes physiques majeures
résidant en France métropolitaine. L’Acheteur déclare avoir la capacité de conclure le
présent contrat dont les CP sont présentées ci-après, c’est à dire avoir la majorité légale, ne
pas être sous tutelle ou curatelle ou disposer des pouvoirs nécessaires l’habilitant à cet effet.
Lorsque l’Acheteur effectue son achat pour ses besoins professionnels certains articles des
présentes CGV ne lui seront pas applicables ou font l’objet de modalités dérogatoires. Les
articles concernés comportent cette précision. Le fait que Virgin Mobile ne se prévale pas à
un moment donné de l’une quelconque des présentes CP ne peut être interprété comme
valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions.
Article 2. Commandes
2.1 Validité de la commande
Virgin Mobile met l’Acheteur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des
biens ou des services proposés. Les commandes passées sur le Mini-site sont enregistrées
dès la validation de la commande par l’Acheteur (clique sur le bouton « Validez »).
La commande est confirmée à l’Acheteur et un numéro de commande lui est communiqué.
Cette confirmation informe que la commande de l’Acheteur a été prise en compte par Virgin
Mobile et non que le ou les produit(s) commandé(s) sont disponibles.
Les données enregistrées par Virgin Mobile sur le Mini-site constituent la preuve de
l’ensemble des transactions passées entre l’Acheteur et Virgin Mobile. La durée de validité
des commandes est de 30 jours à compter de leur validation par l’Acheteur. A l’expiration de

ce délai, la commande est annulée et des frais de traitement de 5€ pourront être facturés à
l’Acheteur.
La validation s’effectue par le système du double clic. Tout contrat d’abonnement signé de
l’Acheteur par "double clic" constitue une acceptation irrévocable qui ne peut être remise en
cause que dans les limites prévues dans les Conditions Générales d’Abonnement et les
présentes CP. Le "double clic" associé à la procédure d’authentification et de non répudiation
et à la protection de l’intégrité des messages constitue une signature électronique.
Cette signature électronique a valeur entre les parties au même titre qu'une signature
manuscrite.
L’Acheteur dispose d’un délai de dix (10) jours à compter de la réception de sa livraison pour
adresser à Virgin Mobile l’ensemble des pièces justificatives qui lui aura été réclamé lors de
sa prise de commande (notamment, pièce d’identité, RIB, chèque annulé...) ainsi que son
contrat d’abonnement signé et activer sa ligne.
A défaut de retour des pièces justificatives à l’expiration de ce délai, et en cas de résolution
du contrat d’abonnement conformément aux conditions générales d’abonnement Virgin
Mobile, Virgin Mobile facturera à l’Abonné la somme correspondant à la différence entre le
prix du Produit seul s’il avait été acheté sur le site de Virgin Mobile sans abonnement et le
prix du Produit acquitté lors de la commande avec souscription d’abonnement. Cette somme
sera prélevée directement sur la carte bancaire de l’Acheteur, dont les coordonnées auront
été renseignées lors du processus d’achat. Virgin Mobile se réserve le droit de refuser toute
commande en cas de motif légitime et notamment si les quantités commandées sont
anormalement élevées par rapport aux quantités habituellement commandées.
2.2 Modification de la commande
Toute modification de commande ne peut être prise en compte que lorsqu’elle est confirmée
par écrit par l’Acheteur avant l’expédition des produits. En cas de modification de la
commande, la date retenue pour la commande sera la date de confirmation de la prise en
compte de la modification.
L’Acheteur reste responsable des caractéristiques des produits et services qu’il achète.
Virgin Mobile se réserve le droit d’apporter à tout moment à ses produits et à ses services
toute modification en vue de refléter les changements des fabricants ou d’assurer leur
conformité aux normes de sécurité ou à toute autre réglementation applicable, à condition de
ne pas réduire substantiellement la qualité ou les performances des produits.
2.3 Disponibilité
Les offres de produits de Virgin Mobile sont valables dans la limite des stocks disponibles. Il
est entendu par stocks les stocks propres de Virgin Mobile prévus dans le cadre de
l’Opération Showroomprive.com.
2.4 - Carte SIM
Virgin Mobile ne transfert par la propriété des cartes SIM envoyées dans le cadre d’une
commande à l’Acheteur.
Cette carte SIM reste la propriété de Virgin Mobile. Elle est mise à disposition du client en
tant qu’accessoire interchangeable de l’abonnement/de la ligne moyennant le paiement
d’une somme forfaitaire. Virgin Mobile pourra demander au client de remplacer sa carte SIM,
1) en cas de nécessité technique ou d’amélioration du service ; ou 2) en lien avec des
exigences de sécurité du réseau.

Article 3. Prix
3.1 Prix
Les produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la passation de la commande.
Les prix sont indiqués en Euros toutes taxes comprises (TTC), hors éventuels frais de port.
Tout changement de taux de TVA sera répercuté automatiquement sur le prix des Produits.
Le cas échéant, des frais de livraison seront facturés à l’Acheteur selon le tarif en vigueur à
la date de passation de la commande.
Virgin Mobile se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les produits seront
facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de la passation des commandes.
Sauf dérogation, les promotions ne sont pas cumulables avec d’autres promotions.
3.2 Conditions de paiement
La facture de l’Acheteur est établie par Virgin Mobile et insérée dans le colis contenant le
produit commandé.
Le règlement peut uniquement se faire par cartes bancaires acceptées (carte bleue
nationale, Mastercard, Visa) par Virgin Mobile ou par chèque émis par une banque
domiciliée en France métropolitaine à l’ordre d’OMEA TELECOM et envoyée à l’adresse
suivante : VIRGIN MOBILE - CS 10701 - 35507 VITRE CEDEX.
Le débit de la carte est effectué au moment de la validation de la commande par Virgin
Mobile. L’encaissement du chèque est réalisé à sa réception.
3.3 Sécurité du paiement
Afin d’optimiser la sécurité des transactions sur le Mini-site, un système de paiement en ligne
SSL (Secured socket layer) est proposé à l’Acheteur qui permet de crypter le numéro de
carte
bancaire
de
l’Acheteur.
Pour pouvoir bénéficier du mode de paiement sécurisé SSL, l’Acheteur doit impérativement
utiliser les navigateurs compatibles avec le système SSL.
En outre, il sera demandé à l’Acheteur, afin de vérifier que l’Acheteur est bien en possession
physique de la carte bancaire, d’indiquer les trois chiffres (ou cryptogramme visuel) qui
figurent au dos de la carte bancaire lors de la saisie des données bancaires effectuée au
moment du paiement de l’achat. Ce contrôle supplémentaire permettant de renforcer la
sécurité des paiements en ligne.
3.4 Défaut de paiement
En cas de défaut de paiement, Virgin Mobile se réserve le droit de suspendre la ligne
téléphonique de l’Acheteur défaillant ou de lui refuser toute demande d’activation jusqu’au
complet paiement des sommes dues.
Tout retard de paiement, après relance restée sans effet, fait l’objet d’une majoration égale à
1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur, calculée à compter de la réception par le Client de
la mise en demeure de payer adressée par tout moyen par Virgin Mobile et l’informant du
point de départ de la majoration.
A titre dérogatoire, lorsque l’Acheteur effectue son achat pour ses besoins professionnels,
qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libéral, tout
retard de paiement fera l’objet d’une majoration égale à trois (3) fois le taux d’intérêt légal en
vigueur sur le montant TTC des sommes dues. Le point de départ du calcul desdites

pénalités sera le jour suivant la date d’exigibilité des factures. Conformément aux
dispositions du Décret n° 2012-1115, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de
40€ sera perçue.
3.5 Modalités de remboursement
Quel que soit le mode de paiement de l’achat, tout remboursement de sommes d’argent au
profit de l’Acheteur s’effectuera par chèque ou virement bancaire. Un Relevé d’Identité
Bancaire (RIB) lui sera le cas échéant demandé. Le remboursement s’effectuera dans un
délai de quatorze (14) jours suivant la réception de la demande ou selon les modalités
décrites à l’article 7 le cas échéant.
Le remboursement effectué au profit de l’Acheteur est égal au prix effectivement payé par ce
dernier et tient compte, le cas échéant, des subventions dont l’Acheteur a pu bénéficier lors
de son achat.
Article 4. Clause de réserve de propriété
Le transfert de propriété des produits, objet du présent contrat, a lieu dès lors que le
paiement complet de la facture portant sur lesdits produits a été effectué. L’Acheteur
s’engage, tant que la propriété des produits ne lui a pas été transférée, à garder les produits
en sécurité, à les assurer et à les identifier comme propriété de Virgin Mobile. Jusqu’a ce
que le transfert de propriété soit effectué, Virgin Mobile se réserve le droit d’exiger la
restitution des produits ou, en cas de refus de l’Acheteur, de reprendre possession des
produits.

Article 5. Livraison
5.1 Modalités
Les livraisons ne sont valables qu’en France métropolitaine.
Les livraisons sont effectuées en fonction des stocks disponibles chez Virgin Mobile (qui
visent l’état des stocks au moment où l’Acheteur effectue son achat et qui est affiché sur le
site internet www.virginmobile.fr avant que celui-ci ne valide sa commande) et dans l’ordre
d’arrivée des commandes. Sous réserve de respecter les délais de livraison mentionnés à
l’article 5.2 ci-dessous, Virgin Mobile est autorisée à procéder à des livraisons séparées des
produits et accessoires commandés.
La livraison est effectuée soit par remise directe du produit à l’Acheteur contre signature du
bon de livraison par l’Acheteur ou un membre de son foyer, soit par simple avis de mise à
disposition. Les produits sont livrés à l’adresse de livraison indiquée par l’Acheteur, lors du
processus de commande.
L’Acheteur est tenu d’effectuer toutes les diligences nécessaires à la bonne réalisation de la
livraison. A ce titre, il est tenu de fournir l’ensemble des informations indispensables à la
livraison (adresse exacte, code de porte etc.). A défaut, Virgin Mobile ne pourra, en aucun
cas, être tenu de ce défaut de livraison.
A défaut de livraison, le matériel sera retourné à l’entrepôt de Virgin Mobile et l’Acheteur
devra prendre contact avec le Service Client Virgin Mobile dont les coordonnées sont
mentionnées à l’article 8 afin de prendre connaissance des démarches à suivre pour
récupérer son matériel. Virgin Mobile décline toute responsabilité quant au délai de
récupération par l’Acheteur de son matériel.

5.2 Délais
En cas de paiement par chèque, le délai de livraison commence à courir à compter de
l’encaissement du chèque par Virgin Mobile.
En cas de paiement par carte bancaire, le délai de livraison commence à courir à compter de
l’acceptation du paiement par Virgin Mobile.
Pour toute commande passée et acceptée avant 11h du lundi au vendredi, Virgin Mobile
effectuera la livraison à l’Acheteur dans un délai 5 jours ouvrés. Les commandes passées et
acceptées du vendredi après 11h au dimanche minuit seront traitées en priorité le lundi
suivant. Pour les commandes passées et acceptées un jour férié ou la veille d’un jour férié,
le délai de livraison sera allongé d’un jour.
Les délais de livraison indiqués correspondent aux délais de traitement de la commande et à
la livraison.
Si à la fin du délai de livraison indiquée lors de la commande, le produit n’a pas été livré,
pour toute autre cause qu’un cas de force majeure tel que défini ci-après, le client pourra à
son choix :
- demander la résolution de la vente dans les conditions prévues à l’article L. 138-2 du Code
de la consommation et obtenir restitution de son paiement dans les conditions de l’article L.
138-3 du même Code, ou bien
- demander à Virgin Mobile de lui fournir un produit d’une qualité et d’un prix équivalents, les
frais de retour consécutifs à l’exercice du droit de rétractation étant, dans ce cas, à la charge
de Virgin Mobile.
En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l’Acheteur est à jour
de ses obligations envers Virgin Mobile.
Tout risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur au
moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le
professionnel,
prend
physiquement
possession
de
ces
biens.
5.3 Risques
La livraison est effectuée par un transporteur ou un prestataire choisi par Virgin Mobile. Les
marchandises voyagent aux risques et périls de Virgin Mobile.
5.4 Suivi de commande
L’Acheteur a la possibilité de suivre l’évolution de sa commande en contactant le Service
Info Commande au 1005 (prix d’un appel local) ou par mail à commande@virginmobile.fr.
Article 6. Vices apparents, non-conformité
6.1 L’Acheteur est tenu de vérifier l’état de l’emballage et la conformité des produits livrés.
Toute réclamation sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré devra être
signalée par l’Acheteur, en envoyant :
1. Soit une lettre recommandée avec accusé de réception à Virgin Mobile à l’adresse
suivante : Virgin Mobile - CS 10701-35507 VITRE CEDEX.
2. Soit par courrier électronique à commande@virginmobile.fr et dans tous les cas en
appelant en appelant le 0978 979 846 depuis un poste fixe (appel au coût d’une
communication banalisée)

Aucun produit ne pourra être échangé avant d’avoir été réexpédié et réceptionné par Virgin
Mobile, en bon état, tel que livré par les soins de Virgin Mobile.
Il appartiendra à l’Acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou
anomalies constatés. Il devra laisser à Virgin Mobile toute facilité pour procéder à la
constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de
faire intervenir un tiers à cette fin. En cas de non-conformité du bien livré, Virgin Mobile
s’engage à y remédier ou à rembourser l’Acheteur.
6.2 Les produits neufs (appareil de téléphonie mobile, batterie) ainsi que les matériels
périphériques sont garantis contre tous défauts de fabrication ayant pour origine un
phénomène interne au produit. Pour ces produits et accessoires la garantie proposée par les
constructeurs s’applique et les conditions de garantie de chaque constructeur sont
disponibles sur simple demande du Client au Service Client Virgin Mobile.
Conformément à l’article L 211.16 du Code de la Consommation, lorsque l'acheteur
demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie
lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la
garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la
garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de
l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à
disposition est postérieure à la demande d'intervention. Après toute réparation effectuée par
Virgin Mobile, que le produit soit sous garantie ou non, les pièces et la main d’œuvre sont
garantis pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours qui court à compter de la mise à
disposition du téléphone. Cette garantie couvre la réparation du téléphone mobile pour la
même panne. Les produits neufs vendus par Virgin Mobile sont couverts par la garantie
légale et garantis contre tout vice caché de fabrication, conformément aux dispositions de
l’article 1641 et suivant du Code civil.
6.3 - Exclusion
La garantie est de plein droit exclue en cas d’usure naturelle du téléphone, de dommage
dont la cause est extérieure au produit ou imputable à l’utilisateur du matériel, notamment :
défaut et détérioration provoqués par une usure naturelle, des chocs, oxydation, dommages
intentionnels, non-respect des instructions du fabricant, les dommages dont la cause est
extérieure au terminal, entretien défectueux, la mauvaise utilisation et le mauvais entretien,
négligence, pénétration de liquide, l’exposition à une source d’humidité, tentative de
réparation par une personne non habilitée par les services de Virgin Mobile , modification du
produit non prévue ni spécifiée par Virgin Mobile ou le fabricant, de blocage du code sécurité
pour mauvaises manipulations du Client.
6.4 - Service Après-Vente (SAV)
Virgin Mobile propose à ses Clients un Service Après-Vente (SAV) à l’exception des
terminaux de marques Apple et Acer, le SAV est effectué directement par le constructeur et
le SAV navette et le SAV Express ne sont pas disponibles pour ces terminaux.
Le SAV est valable pour un usage normal du produit, c’est-à-dire conforme à la
documentation technique fournie avec le produit et avec les spécifications mises à
disposition par le constructeur, et ne couvre pas les cas visés à l’article 6.3 des présentes.
Ce service est disponible uniquement en France métropolitaine dans les zones de livraison
couvertes par notre prestataire logistique (les Iles non reliées à la métropole par un pont sont
exclues du SAV, pour plus d’information joindre le service Client Virgin Mobile) pendant une
année à compter de la date d’achat du téléphone. En cas de renouvellement de mobile, seul
le dernier mobile renouvelé associé à la ligne du Client est couvert par le SAV. Pour
bénéficier du SAV, le Client doit être à jour de ses obligations contractuelles envers Virgin
Mobile et présenter une copie de la facture d’achat du produit. Le Client est informé que

Virgin Mobile ne sera pas tenue pour responsable des pertes de données contenues dans le
téléphone suite à un SAV. Conformément à l’article L 211.16 du Code de la Consommation,
lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui
a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état
couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à
la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande
d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si
cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.
Le SAV prend fin de plein droit à compter de la résiliation du contrat d’abonnement.
SAV Navette
Le SAV Navette, proposé par Virgin Mobile, est disponible pour les produits post payés
(forfaits et forfaits bloqués) commercialisés sous la marque Virgin Mobile et pour lesquels
l’abonnement du Client est toujours en cours de validité le jour de la demande de SAV.
En cas de panne, le Client doit prendre contact avec le Service Client Virgin Mobile. Une fois
la panne identifiée, le Client reçoit un bon de transport préaffranchi accompagné d’une fiche
d’intervention qu’il doit remplir. Le Client renvoie, dans un délai de 30 jours à compter de la
réception de ces documents, le produit dans un emballage de son choix affranchi avec le
bon de transport préaffranchie (à coller sur la boîte) fourni par Virgin Mobile, accompagné de
la fiche d’intervention complétée et la copie de sa facture d’achat, justifiant de la garantie, à
l’adresse indiquée sur le bon de transport. Le Client devra choisir un emballage adapté à la
nature du produit, en bon état et assurant la protection du produit durant son transport. Virgin
Mobile ne pourra être tenu responsable des dommages que le produit pourrait subir durant
son transport, en particulier si l’emballage choisi par le Client est insuffisant ou défectueux. A
réception du téléphone, Virgin Mobile valide la prise en charge du SAV. Quand la panne est
couverte par la garantie le téléphone est réparé et retourné au Client. La réparation est
effectuée dans un délai de 7 jours à compter de la réception du produit par Virgin Mobile.
En cas (i) de non-prise en charge de la panne par la garantie du constructeur du produit en
cause, (ii) de détérioration dudit produit lors de son transport en raison d’un emballage
inadapté à la nature du produit, ou (iii) lorsque la garantie est expirée, Virgin Mobile constate
que la panne n’est pas couverte par la garantie. Virgin Mobile se réserve le droit de renvoyer
le mobile au Client ou de proposer à ce dernier un devis lui indiquant le coût du forfait de
réparation de son matériel.
SAV Express
Le SAV Express, proposé par Virgin Mobile, est offert au Client pendant les 6 jours suivant
son achat. Au-delà des 6 jours, le service est payant au tarif indiqué dans la fiche tarifaire de
l’offre souscrite par le Client sauf si l’Offre de téléphonie mobile souscrite par l’Acheteur
mentionne sa gratuité. Le SAV Express est disponible pour les produits post payés (forfaits
et forfait bloqués), commercialisés par Virgin Mobile sous la marque Virgin mobile et pour
lesquels l’abonnement du Client est toujours en cours de validité le jour de la demande de
SAV.
En cas de panne, le Client doit prendre contact avec le Service Client Virgin Mobile qui lui
proposera un rendez-vous à l’adresse de son choix afin de procéder à l’échange de son
téléphone par un téléphone identique (même marque, même modèle) ou un mobile aux
caractéristiques techniques équivalentes. Le cas échéant, si un retour du téléphone à
échanger est nécessaire, les frais de retour sont à la charge de Virgin Mobile. Ce rendezvous aura lieu dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la demande du Client au
Service Client Virgin Mobile si sa demande est effectuée avant 15 heures. Ce délai est
indiqué sous réserve des disponibilités de stock des produits concernés. Il sera procédé, en
cas d’échec du premier rendez-vous à une deuxième tentative d’échange. Si cette dernière
échoue à nouveau, le Client devra prendre contact avec le Service Client Virgin Mobile,
Virgin Mobile se réservant le droit de refuser au Client toute nouvelle demande de SAV.
Avant tout échange, il sera demandé au Client de fournir la facture d’achat de son téléphone

et une expertise visuelle du téléphone sera effectuée. En cas d’anomalie, de non-conformité
ou de détérioration constatée lors de cette expertise, l’échange sera refusé et le Client devra
prendre contact avec le Service Client Virgin Mobile afin de prendre connaissance de la
procédure à suivre. Si l’échange est effectué, le Client doit signer le document d’échange qui
lui sera remis et il renonce alors à tout droit relatif à son ancien téléphone qui devient la
propriété de Virgin Mobile. Une somme forfaitaire pourra le cas échéant être facturée au
Client conformément aux tarifs Virgin Mobile en vigueur, si, suite à un échange, Virgin Mobile
constate que la panne n’est pas couverte par la garantie ou qu’aucun dysfonctionnement
n’est constaté sur le téléphone. Par ailleurs, dans ces cas, Virgin Mobile se réserve le droit
de refuser au Client toute nouvelle demande de SAV auquel cas le Service Client Virgin
Mobile informera le Client des démarches à suivre.
Garanties Légales
Indépendamment de la garantie ci-dessus, Virgin Mobile reste tenue de la garantie légale de
conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du Code de la consommation et de
celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641
à 1648 et 2232 du code civil. Article 1641 du Code civil : le vendeur est tenu de la garantie à
raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la
destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en
aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Article 1648, alinéa 1, du Code civil : l’action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Article L. 211-4 du Code de la consommation : le vendeur est tenu de livrer un bien conforme
au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond
également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage
ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée
sous sa responsabilité.
Article L. 211-5 du Code de la consommation : pour être conforme au contrat, le bien doit : 1/
Être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
– correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a
présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
– présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans
la publicité ou l’étiquetage.
2/ Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être
propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et
que ce dernier a accepté.
Article L.211-12 du Code de la consommation : l’action résultant du défaut de conformité se
prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
A titre dérogatoire, lorsque l’Acheteur effectue son achat pour ses besoins professionnels qui
entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libéral, les
dispositions du Code de la Consommation concernant la garantie légale de conformité citées
dans le présent article 6 ne sont pas applicables à la vente effectuée par Virgin Mobile.
Article 7. Droit de rétractation
Dans le cadre d’une vente à distance, conformément aux articles L121-21 et suivants du
Code de la Consommation, le Client a le droit de se rétracter sans donner de motif dans un
délai de quatorze (14) jours. Le délai de rétractation expire quatorze (14) jours après le jour
où le Client, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le Client, prend
physiquement possession du ou des produit(s) (en cas de livraison en plusieurs lots, le délai
expire quatorze (14) jours après le jour où le Client, ou un tiers autre que le transporteur et
désigné par le Client, prend physiquement possession du dernier lot). Pour exercer son droit

de rétractation le Client doit notifier sa décision de rétractation du Contrat au moyen d’une
déclaration dénuée d’ambigüité avec au choix le formulaire joint au contrat ou librement à
l’adresse : Virgin Mobile - CS 10701-35507 VITRE CEDEX. Pour que le délai de rétractation
soit respecté, le Client doit transmettre sa communication relative à l’exercice du droit de
rétractation avant l’expiration du délai de rétractation. En cas de rétractation de la part du
Client, Virgin Mobile remboursera tous les paiements reçus du Client, y compris le cas
échéant les frais de livraison payés à la commande (à l’exception des frais supplémentaires
découlant du fait d’un choix par le Client d’un mode de livraison autre que le mode moins
coûteux de livraison standard proposé par Virgin Mobile) sans retard excessif et, en tout état
de cause, au plus tard quatorze (14) jours à compter du jour où Virgin Mobile est informé de
la rétractation du Client au contrat. Virgin Mobile procédera au remboursement, dans les
quatorze (14) jours suivants la réception du ou des produit(s) ou de la fourniture de la preuve
que le(s) produit(s) ont expédiés avant l’expiration du délai de rétractation (la date retenue
étant celle du premier de ces faits), par chèque ce que le Client accepte expressément au
titre du présent contrat ; en tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera pas de
frais pour le Client. Le cas échéant le Client devra renvoyer le(s) produit(s) à l’adresse
Services Clients Virgin Mobile - CS 10701-35507 VITRE CEDEX sans retards excessifs et,
en tout état de cause, au plus tard quatorze (14) jours après avoir communiqué sa décision
de rétractation du contrat (le Client pouvant envoyer sa demande de rétractation en même
temps que le retour du ou des produit(s)). Ce délai est réputé respecté si le Client renvoie
le(s) produit(s) complet(s) (avec emballage, accessoires, notice…) avant l’expiration du délai
de quatorze (14) jours de rétractation. Les frais de renvoi du ou des produit(s) sont à la
charge du Client. La responsabilité du Client n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation du
bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les
caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien. Si la prestation de services
téléphoniques a débuté à la demande du Client pendant le délai de rétractation, le Client
devra payer à Virgin Mobile un montant proportionnel à ce qui lui a été fourni jusqu’au
moment où il a informé Virgin Mobile de sa rétractation au présent contrat par rapport à
l’ensemble des prestations prévues par le contrat. En cas de demande de rétractation liée à
une demande de conservation du numéro adressée pendant le délai de rétractation à un
autre opérateur, le(s) produit(s) doivent être retournés par le Client selon les conditions
indiquées ci-dessus, le délai de renvoi de quatorze (14) jours courant à compter du portage
effectif du numéro et la facturation du service courant jusqu'au portage effectif du numéro
chez l’opérateur receveur. A titre dérogatoire, lorsque l’Acheteur effectue son achat pour ses
besoins professionnels, qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libéral, les dispositions du présent article 7 ne sont pas applicables à la vente
effectuée par Virgin Mobile, l’Acheteur ne pouvant alors exercer son droit de rétractation.

Article 8. Service Client
Un service client est mis à la disposition de l’Acheteur du lundi au samedi de 8h à 21h et le
dimanche de 10h à 18h pour répondre à toutes questions sur le fonctionnement des services
Virgin Mobile au 846 depuis son mobile (appel décompté du forfait les 3 premières minutes,
gratuit ensuite).
L’Acheteur peut également écrire au Service Client Virgin Mobile par courrier postal à
l’adresse suivante: VIRGIN MOBILE CS 10701 - 35507 VITRE CEDEX ou par le biais du
formulaire de contact accessible sur : www.virginmobile.fr/virginmobile-et-vous/contact.htm.
Pour les appels vers le service après vente, l’assistance technique ou le service chargé du
traitement des réclamations, l’Acheteur peut contacter le 0978 979 846 depuis un poste fixe
(appel facturé au tarif d’une communication locale banalisée) ou le 846 depuis son mobile.

Dans le cas où l’abonné ne serait pas satisfait de la réponse définitive apportée par le
Service Client Virgin Mobile, et sans préjudice de la voie de recours judiciaire prévue à
l’article 13 ci-dessous, l’abonné peut alors formuler un second recours auprès du Service
Consommateurs Virgin Mobile, exclusivement par écrit, à l’adresse suivante :
Service Consommateurs Virgin Mobile - TSA 30208 - 35507 VITRE CEDEX
Les réclamations portées à la connaissance sur Service Consommateurs Virgin Mobile sont
traitées dans un délai d’un (1) mois calendaire à compter de la réception de la réclamation.
En cas d’épuisement des voies de recours internes (Service Client puis Service
Consommateurs), les réclamations irrésolues peuvent être portées devant le Médiateur des
communications électroniques (www.mediateur-telecom.fr) conformément à la charte de
médiation.

Article 9. Responsabilité de Virgin Mobile
La responsabilité de Virgin Mobile ne pourra en aucun cas être engagée pour les dommages
ou accidents directement ou indirectement liés à l’utilisation ou à la possession de produits
ou services fournis par Virgin Mobile.
De même aucune responsabilité ne pourra être encourue par Virgin Mobile pour les
dommages directs ou indirects liés aux téléchargements, volontaires ou non, de données
(image, son, virus etc.) sur le téléphone et à toute perte de données.
Lorsque l’Acheteur effectue son achat pour ses besoins professionnels la responsabilité de
Virgin Mobile ne pourra être engagé que pour les seuls dommages matériels, directs et
certains résultants d’une faute prouvée à son encontre. Sont exclus les préjudices
immatériels et/ou indirects. On entend par préjudice immatériels et/ou indirects notamment
les préjudices financiers et commerciaux, atteinte à l’image, le manque à gagner, les pertes
de chiffres d’affaires, de bénéfice ou de clientèle, et les pertes ou les corruptions de
données, de fichiers et/ou de programmes. La responsabilité de Virgin Mobile en raison des
dommages subis par l’Acheteur est limitée tous préjudices confondus, au montant des
Produits achetés. L’Acheteur effectuant son achat pour ses besoins professionnels reconnaît
le caractère équilibré de cette limitation de responsabilité.
Article 10. Force Majeure
Les Parties ne seront pas responsables de perte, de dommage, de retard, de la nonexécution ou d’une exécution partielle résultant directement ou indirectement d’une cause
pouvant être interprétée par un tribunal français comme un cas de force majeure (soit un «
Cas de Force Majeure »). Chaque Partie notifiera dans les meilleurs délais à l’autre, par
écrit, la survenance de tout Cas de Force Majeure. Les obligations de la Partie victime du
Cas de Force Majeure et, en particulier, les délais requis pour l’exécution de ses obligations,
seront suspendues sans qu’elle n’encourt de responsabilité, quelle qu’elle soit.
Les Parties s’efforceront, dans la mesure du possible, d’atténuer les effets des Cas de Force
Majeure. Si un Cas de Force Majeure empêche l’une des Parties d’exécuter une obligation
essentielle au titre d’une commande, chacune des parties pourra annuler la commande
concernée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre
moyen, sans indemnités pour l’un ou l’autre partie. L’annulation interviendra à la date de
réception de la lettre recommandée.
Article 11. Informations nominatives
11.1 Le Vendeur prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des
informations nominatives qu’il détient ou qu’il traite dans le respect des dispositions de la Loi

n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique et aux libertés.
Conformément aux dispositions de cette loi, l’Acheteur dispose d’un droit d’accès,
d’interrogation, d’opposition et de rectification pour toute information le concernant en
s’adressant au Service Client Virgin Mobile par envoi d’une lettre recommandée avec avis de
réception à l’adresse figurant à l’article 8. L’Acheteur peut exercer ses droits à tout moment,
sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus au service susvisé.
11.2 Système d’analyse des commandes (détection de la fraude).Les informations en
rapport avec votre commande font l’objet d’un traitement automatisé de données dont le
responsable est FIA-NET SA. Ce traitement automatisé de données a pour finalité de définir
le niveau d'analyse de la transaction et de lutter contre la fraude à la carte bancaire. FIANET SA et Virgin Mobile sont les destinataires des données en rapport avec votre
commande. La non transmission de ces données empêche la réalisation et l'analyse de votre
transaction. La survenance d'un impayé au motif d'une utilisation frauduleuse d'une carte
bancaire entraînera l'inscription des coordonnées en rapport avec la commande au sein d'un
fichier incident de paiement mis en œuvre par FIA-NET SA. Une déclaration irrégulière ou
une anomalie pourra également faire l'objet d'un traitement spécifique. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, l'Acheteur dispose d'un droit d'accès,
d'interrogation, d'opposition et de rectification pour toute information le concernant en
écrivant, par courrier et en justifiant de son identité, à FIA-NET SA- Service Informatique et
Liberté- Traitements n°773061 et n°1080905, 22 rue Drouot, 75009 PARIS.
11.3 Dans le cadre de la lutte contre la fraude bancaire, les données relatives aux
transactions effectuées par carte bancaire sur le site internet www.virginmobile.fr pourront
être collectées et conservées par Virgin Mobile. A tout moment l’Acheteur peut s’opposer au
stockage de ces informations en envoyant une lettre recommandée avec avis de réception
à : VIRGIN MOBILE CS 10701 - 35507 VITRE CEDEX
11.4 Les informations recueillies par Virgin Mobile dans le cadre de la vente pourront être
communiquées à des instituts de sondage et d’études pour des analyses s’inscrivant dans le
cadre de ses activités. Ces informations pourront également être utilisées par Virgin Mobile à
des fins commerciales et informationnelles.
11.5 Virgin Mobile se réserve le droit, après autorisation expresse de l’Acheteur, d’utiliser les
informations nominatives de l’Acheteur à des fins de prospection commerciale. De même
Virgin Mobile pourra communiquer et/ou céder, à titre gratuit ou onéreux, les dites
informations à des tiers, dans le cadre d’opérations commerciales conjointes ou non de
marketing direct.

Article 12. Environnement
Conformément à un décret n° 2005-829 du 20/07/2005 relatif à l’élimination des déchets
d’équipements électriques et électroniques (« DEEE »), Virgin Mobile s’engage à contribuer
au traitement, à la valorisation et au recyclage de ces déchets mis sur le marché avant le
13/08/2005.
Vous ne devez en aucun cas jeter le produit dans la nature ou dans les poubelles d’ordures
ménagères avec les autres déchets municipaux non triés, afin qu’il puisse faire l’objet d’une
collecte sélective en vue de sa valorisation, de sa réutilisation ou de son recyclage. Les piles
doivent être retirées avant de jeter le produit en fin de vie ou si celui-ci n’est plus utilisé. Les
règles de tri doivent être également respectées pour les déchets d’emballage. Compte tenu
des effets potentiels de ces déchets, vous agirez ainsi en faveur de l’environnement, en
contribuant à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé
humaine. Des points de collecte sélective sont mis à votre disposition par les communes

pour le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques.
L’Acheteur a la possibilité de retourner à Virgin Mobile à l’adresse figurant à l’article 8,
l’équipement électronique usagé de l’Acheteur à l’occasion de l’achat d’un produit du même
type. En cas de reprise, Virgin Mobile assurera le tri sélectif des déchets, le retrait des piles
usagées et s’assurera que les matériaux sont traités et valorisés dans le respect de
l’environnement en s’adressant à des organismes de recyclage et en versant une
contribution financière auprès d’un éco-organisme agréé. Conformément au décret «
DEEE», l’Acheteur est informé du coût correspondant à l’élimination des déchets
d’équipements électriques et électroniques au bas de sa facture.
Article 13. Compétence-Contestation
En cas de litige, Virgin Mobile et l’Acheteur s’efforceront de rechercher avant toute action
contentieuse, un accord amiable, sans préjudice pour l’Acheteur de pouvoir soumettre
directement le litige devant une juridiction judiciaire.
A titre dérogatoire, lorsque l’Acheteur effectue son achat pour ses besoins professionnels qui
entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libéral, tout litige
lié à l’interprétation et/ou l’exécution des présentes sera soumis au tribunal de Commerce de
Nanterre.
Article 14. Loi applicable
Les parties conviennent que le contrat est soumis au droit français et plus particulièrement à
la réglementation de la vente à distance.
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