
Conditions générales d’utilisation des petites annonces du site
internet http://www.accordeons-fratelibenar.fr/

Introduction

Les petites annonces de Fratèlibénar sont dédiées aux particuliers et gratuites. Les annonces
de professionnels non-partenaires de Fratèlibénar seront refusées.

Les annonces doivent concerner exclusivement des instruments de musique, et toute annonce
portant sur un autre sujet sera supprimée sans préavis.

Les  annonces  proposées  sur  le  site  internet  ne  doivent  concerner  que  des  instruments  à
vendre.  Si  aucun instrument  ne correspond aux attentes  de  l'acheteur,  il  pourra  contacter
l'atelier Fratèlibénar par le biais du formulaire de contact dans la section 'Nous Contacter' du
site  internet.  En  revanche  les  annonces  concernant  des  recherches  d'instrument  seront
supprimées.

Fratèlibénar se réserve le droit de supprimer toute annonce ne correspondant pas parfaitement
aux présentes Conditions d'Utilisation sans préavis.

Fratèlibénar se réserve le droit de modifier à tout moment les conditions générales des petites
annonces du site internet. Les personnes ayant une annonce sur le site internet en seront alors
informés par mail.

Tous les prix apparaissant sur le site internet doivent être indiqués en euros.

Droit d'accès, de modification et de suppression des données publiées

A la création d'une annonce, il est demandé de créer ou de se connecter à un compte vendeur.

L'adresse électronique et le mot de passe du vendeur lui permettront de modifier ses données
personnelles, de modifier ses annonces ou de les supprimer.

Toute  annonce  n'ayant  pas  été  modifiée  pendant  un  délai  de  6  mois  sera  supprimée  et
considérée comme expirée mais il est fortement conseillé de supprimer son annonce en se
connectant à son compte dès que l'instrument est vendu ou n'est plus à vendre.

Lors de la suppression d'un compte, toutes les données du vendeur ainsi que ses annonces
seront effacées.

 

Informations personnelles

Fratèlibénar s'engage à ne pas diffuser vos informations personnelles à des tiers en dehors des
informations affichées sur la page des petites annonces. Elles ne seront visibles que si le
vendeur le demande au moment de poster l'annonce et uniquement sur la page des petites



annonces de Fratèlibénar. S'il ne veut pas diffuser ses coordonnées sur le site internet, les
acheteurs  éventuels  de  son  instrument  pourront  le  contacter  par  mail  par  le  biais  d'un
formulaire.

Même si  le  vendeur  ne  souhaite  pas  diffuser  ses  coordonnées  sur  le  site  internet,  il  est
fortement  conseillé  de  les  enregistrer  pour  pouvoir  être  contacté  par  Fratèlibénar.  Si  une
annonce  pose  problème et  que  Fratèlibénar  ne  peut  contacter  le  vendeur,  l'annonce  sera
supprimée.

À la création d'un compte, nous demandons obligatoirement une adresse électronique valide,
un code postal et un mot de passe. S'il s'avère que l'adresse électronique renseignée n'est pas
validée  dans  un  délai  de  48  heures,  le  compte  et  les  annonces  correspondantes  seront
supprimés.

Le code postal permet simplement aux acheteurs éventuels de filtrer géographiquement les
annonces mais ne sera pas publié si le vendeur ne le souhaite pas.

Transactions

Afin  d’éviter  au  maximum  les  transactions  portant  sur  du  matériel  obtenu  de  manière
frauduleuse, il est demandé au vendeur de disposer de la facture du matériel lorsqu'il propose
une annonce.

La vente aux enchères est proscrite, le vendeur se doit donc de fixer un prix de vente dès la
mise en ligne de son annonce. Le prix de vente est laissé au libre arbitre du vendeur mais
Fratèlibénar se réserve le droit de supprimer toute annonce abusive.

Qualité/Conformité du matériel

Il  est  fortement  recommandé  aux  acheteurs  d'effectuer  la  transaction  en  mains  propres.
L'envoi d'un colis demande un soin très particulier pour des instruments fragiles. De plus il
est  important  d'essayer  un instrument  de  musique avant  de  l'acheter  pour  confirmer  qu'il
correspond aux attentes de l'acheteur.

Fratèlibénar ne s'engage ni sur la qualité du matériel, ni sur sa conformité à l'annonce, ni sur
l'honnêteté du vendeur. Le but des petites annonces est seulement de permettre la mise en
contact  entre des particuliers.  En cas de vente en l'état,  seuls  sont  engagés le  vendeur et
l'acheteur. 

Fratèlibénar  ne  touche  aucune  commission  sur  les  ventes  en  l'état  effectuées  sur  le  site
internet et ne fournira donc aucune facture.

Vente par l'atelier Fratèlibénar

Seules les annonces dont un prix après remise à neuf est indiqué ont été vus et devisés par
Fratèlibénar.



Pour ces annonces, l'acheteur pourra demander à passer par l'atelier et disposera ainsi d'une
facture de remise à neuf et d'une garantie d'un an sur la mécanique de l'instrument en cas de
remise à neuf. Avant l'achat auprès du vendeur, il pourra demander à voir le dernier devis de
remise en état effectué par Fratèlibénar sur cet instrument.

Fratèlibénar se réserve cependant le droit de revoir le devis effectué au moment de l'annonce
à tout moment en fonction des modifications ou accidents survenus sur l'instrument entre le
jour du devis et la prise en charge par l'atelier.

Evidemment,  toute  modification  par  rapport  au  prix  indiqué  sur  le  site  internet  sera
communiquée à l'acheteur avant le début des travaux et soumise à son approbation.

Mentions légales

L'atelier  Fratèlibénar  nommé plus  haut  correspond  à  l'atelier  de  réparation  et  accordage
d'accordéons Fratèlibénar (Antoine Besnard), SIRET n° 514 715 671 00020, domicilié à la
Ferme des Accordéons 72120 Evaillé.

Le site internet désigne le site internet de Fratèlibénar : http://www.accordeons-fratelibenar.fr/

Les petites annonces désignent la section 'Occasions' du site internet Fratèlibénar.

Sont nommés ci-dessus le vendeur, les personnes qui postent des annonces sur le site internet
et l'acheteur, les personnes qui prendront contact avec elles.


