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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Boutique en ligne 7ème AVENUE

1. Identification de la Concession motos Honda 7ème AVENUE

Le site www.honda-7emeavenue.com a été mis en place par la société 7ème AVENUE SAS. 

Cette société est dotée d’un capital de 100 000 €,  son siège social est sis 147, avenue de Paris, 94800 Villejuif, 
et elle est enregistré auprès du RCS Créteil  sous le numéro 341540870 – son Numéro de SIRET 341 540 870 
00027 – Son Code APE 4511Z -Son Numéro de TVA FR79341540870.

La société 7ème AVENUE est ci-après désignée par le terme « 7ème AVENUE».

7ème AVENUE est propriétaire et exploitante du site 
internet https://www.honda-7emeavenue.com/boutique-officielle-honda.

2. Objet des présentes Conditions générales de vente

7ème AVENUE est distributeur des produits (ci-après désignés : les « Produits multi-marques pour 
l'équipement du motard et des deux-roues ».)

Les présentes Conditions générales de vente (ci-après dénommées : « Conditions générales ») ont pour objet 
de définir les droits et obligations de 7ème AVENUE d’une part et du Client d’autre part (ci-après dénommé : «
le Client ») qui passe commande en ligne auprès de 7ème AVENUE dans le cadre de la vente en ligne des 
Produits proposés par 7ème AVENUE au Client exclusivement via son site https://www.honda-
7emeavenue.com/boutique-officielle-honda.

3. Portée et Acceptation des Conditions générales par le Client

3.1. Toute prise de commande au titre d'un produit figurant au sein de la boutique en ligne du site web https://
www.honda-7emeavenue.com/boutique-officielle-honda implique automatiquement la prise de 
connaissance préalable des présentes Conditions générales.

3.2. Le fait de passer commande en ligne via le site de 7ème AVENUE implique également, de la part de du 
Client, l'adhésion entière et sans réserve à ces Conditions générales de vente.

Le Client dispose de la faculté de sauvegarder ou d'éditer les présentes Conditions générales, étant précisé que
tant la sauvegarde que l'édition de ce document relève de sa seule responsabilité.

3.3. Le Client déclare avoir la pleine capacité juridique lui permettant de s'engager au titre des présentes 
Conditions générales.

3.4. Le fait que 7ème AVENUE ne se prévale pas, à quelque moment que ce soit, de quelconque des présentes
Conditions générales, ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de 
l'une quelconque desdites conditions.

3.5. Le présent contrat est formé par les documents contractuels suivants, présentés par ordre hiérarchique 
décroissant :les présentes :  1.) Les Conditions générales de vente   et   2). Le Bon de commande  

https://www.honda-7emeavenue.com/boutique-officielle-honda
https://www.honda-7emeavenue.com/boutique-officielle-honda
https://www.honda-7emeavenue.com/boutique-officielle-honda
https://www.honda-7emeavenue.com/boutique-officielle-honda
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En cas de contradiction entre les dispositions contenues dans les documents de rang différent, les dispositions 
du document de rang supérieur prévaudront.

3.6. Si une ou plusieurs stipulations des présentes Conditions générales sont tenues pour non valides ou 
déclarées telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction 
compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.

4. Information du Client sur les Produits

4.1.  7ème AVENUE présente sur son site web les Produits avec leurs caractéristiques essentielles.

4.2. Le Client est expressément informé que les documents photographiques figurant dans notre catalogue 
web, ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont donc aucunement contractuels. 
De sensibles variations de finition peuvent exister entre les photographies et le Produit livré. Ces variations ou 
différences ne pourront faire l'objet d'aucune réclamation du Client.

5. Procédure d'achat et confirmation de commande

5.1 La procédure d'achat en ligne comporte au minimum les étapes suivantes :

 Le Client sélectionne le(s) Produit(s) de son choix ;
 Le Client est invité à s'identifier et à fournir ses coordonnées s'il n'a pas encore ouvert de compte sur 

le site de 7ème AVENUE;
 L'ensemble des données obligatoires est indiqué par un astérisque ;
 Un récapitulatif de la commande apparaît, sur lequel figurent l'adresse précise de livraison, le mode 

de livraison, les informations relatives au paiement et les informations relatives à la facturation ;
 Avant la conclusion du contrat en ligne, le Client a la possibilité de retourner à la Boutique, pour 

corriger les éventuelles erreurs de saisie ;
 Le double clic du Client au titre du Bon de commande vaut commande définitive du Client et 

constitue une signature électronique qui a, entre les parties, la valeur identique à celle d’'une 
signature manuscrite.

 7ème AVENUE accuse réception de la commande effectuée par le Client, par l'envoi d'un courrier 
électronique à ce dernier ;

 7ème AVENUE met à disposition, après validation de la commande, une facture en version 
imprimable reprenant les éléments essentiels de la commande à l'adresse précise figurant sur le Bon 
de commande.complété par le Client.

5.2 7ème AVENUE se réserve le droit de refuser ou de suspendre toute commande ou livraison :

 en cas de non paiement préalable par le Client ;
 en cas de refus d'autorisation de paiement par carte bancaire de la part des organismes officiellement 

accrédités ou en cas de non paiement ;
 en cas de non règlement total ou même partiel d'une commande précédente ou avec lequel un litige 

de paiement serait en cours d'administration ;
 en cas de non transmission par le Client de documents complémentaires (pièce d'identité en cours de 

validité, justificatif de domicile actuel) demandés par 7ème AVENUE, afin d’être en mesure de 
vérifier l'identité du dit Client et/ou la non utilisation frauduleuse des coordonnées bancaires d'une 
autre personne. Dans ce cas, la commande ne sera validée qu'après réception et vérification par 7ème
AVENUE des pièces envoyées.
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6. Preuve de la transaction

Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de 7ème AVENUE seront considérés 
comme les preuves des communications, des commandes et des paiements intervenus entre les parties.

Les archivages des Bons de commande et des Factures sont effectués sur un support fiable et durable pouvant 
être produit à titre de preuve.

7. Prix

Les prix sont indiqués en Euro et ne sont valables qu'à la date de l'envoi du bon de commande par le Client.

Les prix tiennent compte de la T.V.A au taux applicable en France métropolitaine.

Cependant, ils ne tiennent pas compte des frais de livraison. Ces derniers sont facturés en supplément, et 
indiqués préalablement à la validation de la commande.

Le paiement de la totalité du prix augmenté des frais de port, taxes et éventuellement droits de douane, doit 
être réalisé en totalité avant l'envoi de la commande. A aucun moment, les sommes versées ne pourront être 
considérées comme des arrhes ou des acomptes.

Pour régler sa commande, le Client dispose, à son choix, de l'ensemble des modes de paiement visés au sein 
du bon de commande. Le Client garantit à 7ème AVENUE qu'il dispose des autorisations éventuellement 
nécessaires pour utiliser le mode de paiement choisi par lui, lors de la validation du Bon de commande.

8. Disponibilité des Produits

Les offres de Produits présentés sur notre site sont valables dans la limite des stocks disponibles.
En cas d'indisponibilité du Produit commandé, notamment du fait de nos fournisseurs, le Client en sera 
informé et pourra soit annuler sa commande et demander le remboursement des sommes versées, soit 
demander un échange de Produits de caractéristiques et prix équivalents, si ces derniers figurent en stock.

En cas d'annulation de la commande pour motif réel et justifié, le Client sera remboursé au plus tard dans les 
quatorze (14) jours du paiement des sommes qu'il a versées.

La disponibilité des articles dépendant de nos fournisseurs, l'indisponibilité du Produit ne saurait engager 
la responsabilité de 7ème AVENUE.

9. Expédition, Livraison, Réception du Produit et Réclamations du Client

9.1. Selon le choix du client, les Produits sont livrés à la Concession Honda 7ème Avenue (Click & Collect) ou à 
l'adresse indiquée par le Client sur le Bon de commande et uniquement en France métropolitaine, hors France 
d’Outre Mer.  

Aucune livraison ne pourra intervenir à l'adresse d'un hôtel, d'un camping, d'une poste restante ou d'une 
boite postale ou assimilé, en tant qu’adresse postale non fixe
Toutes les  commande devront être passées de France , hors France d’Outre Mer pour une livraison en France, 
hors France d’Outre Mer  
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9.2. Les expéditions sont réalisées par les services de La Poste (COLISSIMO, CHRONOPOST) dans un délai de 
30 jours maximum à compter de la date de la commande du Client. Le transporteur , une fois le matériel pris 
en charge,  devient   responsable de son transport à bonne destination.

9.3. Ces délais seront considérés comme respectés si le Produit est remis au Client ou au transporteur avant 
leur échéance.

9.4. Le produit est réputé livré à la date figurant sur le bordereau de livraison. Cette date est, soit celle de la 
réception effective du Produit commandé par le Client (date figurant sur le bordereau de livraison), soit la date 
de l'avis de passage du transporteur (cas de l'impossibilité de livrer le Produit au Client le jour de la livraison : 
adresse erronée ou incomplète donnée par le Client, absence du Client ; volume du produit ; refus du Client de 
prendre possession du Produit....).

9.5. L'Acheteur a l’entière responsabilité de vérifier à la réception la conformité et le bon état des produits 
livrés par rapport aux produits commandés et l'absence de vice apparent.

9.5.1. Dans le cas où le Produit livré serait incomplet ou endommagé, le Client devra indiquer 
immédiatement, impérativement et précisément ces anomalies par écrit sur le Bon de livraison sous 
forme de “réserves manuscrites”, accompagnée de la signature du Client et confirmer au transporteur
sa réclamation dans les deux (2) jours ouvrables suivants la date de livraison par un courrier 
recommandé avec accusé de réception exposant lesdites réclamations. Une copie de ce courrier devra
également être transmise à 7ème AVENUE.

9.5.2. Dans le cas où le Produit livré serait jugé non-conforme à la commande, le Client devra 
formuler une réclamation écrite auprès de 7ème AVENUE le jour même de la livraison ou au plus tard 
le premier jour ouvré suivant la livraison. Cette lettre devra comporter :

 les coordonnées du Client.
 les références du produit.
 les motifs précis de la réclamation.

9.5.3. Les retours Produits devront faire l'objet d'une demande adressée, dans un délai de (30) trente 
jours maximum, au Service Client soit par courrier électronique à contact@honda-7ea.com ou 
courrier AR avec demande accusé de réception ) à l’adresse du siège social. Les frais et risques du 
retour du ou des produits resteront à la charge du Client.

9.5.4. Dans le cas où la réclamation du Client serait fondée, 7ème AVENUE procédera selon son choix
uniquement, à un échange ou remboursement des Produits commandés.
7ème AVENUE attribuera selon le cas, un numéro d'échange ou de remboursement du ou des 
produit(s) concerné(s) et le communiquera par e-mail ou par téléphone au Client.
Le Client devra alors retourner le ou les produits concernés par la demande au Service Client dans un 
délai de quatorze jours maximum après validation de celle-ci. Le Produit ou les Produits remis à 
l'échange devra être retourné(s) par le Client à 7ème AVENUE dans un état strictement neuf et 
propre à la revente, dans son emballage d'origine, et accompagné de tous ses accessoires sans 
exception (notices, étiquettes, cordons, housses, télécommandes, garanties, boites, etc.).
Attention : les produits retournés qui s’avéreront incomplets, usés, endommagés, modifiés, rayés ou 
abîmés etc .ne donneront pas droit, ni à remboursement, ni à dédommagement quel qu'il soit, à 
l'exception de l'exercice ultérieur des droits du Client à garantie sur les marchandises vendues. Dans le
cas où le Service Client 7ème AVENUE refuse le retour, les articles sont alors retournés au Client aux 
frais de 7ème AVENUE.
En cas d'échange accepté par 7ème AVENUE, 7ème AVENUE livrera au Client un nouveau Produit 
selon la procédure prévue par le présent article 9. En cas de remboursement, 7ème AVENUE fera ses 

mailto:contact@honda-7ea.com
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meilleurs efforts pour rembourser le Client dans un délai de quatorze jours à compter de la réception 
du produit retourné à 7ème AVENUE. Aucun remboursement ne pourra intervenir si 7ème AVENUE 
n'est pas en possession du Produit complet, jugé non-conforme ou abîmé.
Les frais de retour sont à la charge du Client, sauf en cas d'erreur de livraison justifiée ou de toute 
autre fait à la charge de 7ème AVENUE.

9.6. Dans le cas où le Produit ne serait pas livré par le transporteur (cas notamment de perte ou de vol) dans le 
délai visé à l'article 9.2. des présentes, le Client devra adresser une réclamation écrite exclusivement à 7ème 
AVENUE dans un délai de 48 heures à compter de la date limite de livraison. 7ème AVENUE disposera alors 
d'un délai supplémentaire  approprié de l’ordre de 30 jours à compter de la réception de la réclamation du 
Client, pour procéder à une enquête auprès du transporteur et assurer la livraison du produit au Client. Si à 
l'issue de ce nouveau délai, la livraison du Produit n'est toujours pas intervenue pour des raisons de logistiques 
ou d’adresse incomplète ou erronée, le Client pourra demander à 7ème AVENUE, de procéder à une nouvelle 
livraison du Produit. Si le ou les produits commandés n'étaient plus disponibles à ce moment, 7ème AVENUE 
remboursera le montant des produits concernés par la perte du transporteur. Si le ou les produits étaient 
encore disponibles, mais avaient changé de prix de vente sur le site, 7ème AVENUE appliquera les nouveaux 
prix de vente, soit en remboursant le Client par chèque de la différence, soit en demandant au Client un 
virement bancaire complémentaire concernant cet écart de prix.

9.7. Toute réclamation non effectuée dans la cadre, les règles et dans les délais impartis par le présent article 
9, ne pourra être prise en compte, le Produit étant réputé livré et accepté conforme par le Client et 7ème 
AVENUE sera dégagé de toute responsabilité vis à vis du Client, sauf en cas de vice caché justifié.

9.8. Les réclamations notifiées à 7ème AVENUE au titre du présent article 9, devront l'être par lettre 
recommandée avec avis de réception uniquement. En dernier recours, le client pourra toutefois sous réserve 
d'apporter la preuve fiable de son envoi, adresser à 7ème AVENUE un courrier électronique écrit 
(contact@honda-7ea.com), à l'attention du service client de 7ème AVENUE.

9.9.  7ème AVENUE ne pourra en aucun cas voir engager sa responsabilité pour le défaut de livraison ou les 
retards de livraison liés au transport du Produit, ni les dommages ou anomalies du Produit liés au transport. 
Ces événements étant d'un commun accord des parties considérés comme des cas de force majeure.

10. Garantie des produits

10.1.  7ème AVENUE s’engage à effectuer ses meilleurs efforts et user de son expertise auprès du Client 
contre les vices cachés du Produit vendu, au sens et dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code 
Civil.

Toutefois le Client est expressément informé que 7ème AVENUE n'est pas fabricant ou « producteur » des 
Produits au sens de la loi n 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.

En conséquence, en cas de dommages causés à une personne ou à un bien par un défaut du Produit, seule 
la responsabilité du producteur ou fabricant pourra être recherchée par le Client, sur la base des 
informations figurant sur l'emballage dudit Produit.

Les conditions et la durée de la garantie du producteur sont indiquées sur les fiches du Produit.

10.2. Compte tenu de la fréquence de renouvellement des composants des Produits techniques, 7ème 
AVENUE pourra, sur demande écrite, informer le Client de la disponibilité des pièces de rechange des Produits
proposés et des modalités pour se les procurer éventuellement. En toute hypothèse 7ème AVENUE ne peut 
en aucun cas garantir la période de disponibilité des composants des Produits.
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10.3. Le choix et l'achat d'un Produit sont placés sous l'unique responsabilité du Client. L'impossibilité totale 
ou partielle d'utiliser les produits, notamment pour cause d'incompatibilité du matériel, ne peut donner lieu à 
aucun dédommagement, remboursement ou mise en cause de la responsabilité de 7ème AVENUE.

11. Droit de rétractation

En application des articles Articles L121-16 à L121-23 du Code de la consommation dans leur version issue de la
Loi sur la Consommation du 17 mars 2014 en vigueur à compter du 13 juin 2014, le Client dispose d'un délai de 
quatorze  jours ouvrables pour retourner, à ses frais, les produits ne lui convenant pas. Ce délai court après le 
jour où le Client, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le Client, prend physiquement possession 
du bien. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier 
jour ouvrable suivant.

Pour exercer le droit de rétractation, le Client doit notifier par écrit à Honda Moto 7ème Avenue, 147 avenue de 
Paris, 94800 Villejuif, ou par courrier électronique à contact@honda-7ea.com, sa décision de rétractation du 
présent contrat au moyen du formulaire de rétractation téléchargeable en bas de chaque page de 
https://www.honda-7emeavenue.com/boutique-officielle-honda ou d'une déclaration dénuée 
d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste ou courrier électronique).

Ce droit de rétractation s'exerce sans pénalités, à l'exception des frais de retour qui restent à la charge du 
Client.

Cependant, les Produits faisant l'objet d’une rétractation devront impérativement être retournés par le Client 
à Articles L121-16 à L121-23 du Code de la consommation dans l'état visé à l'article 9.5.4 des présentes, sauf à 
subir la décote prévue dans le même article.

Dans l'hypothèse de l'exercice du droit de rétractation, le Client a le choix de demander soit le remboursement 
des sommes versées, soit l'échange du produit selon les stocks disponibles.

En cas de rétractation de la part du Client du présent contrat et dans tous les cas préalablement à la livraison 
de la dite commande, 7ème AVENUE remboursera les paiements reçus du Client au mieux de ses capacités  
et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où 7ème AVENUE est informé par écrit
de la décision de rétractation du présent contrat. 

7ème AVENUE procédera au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le 
Client pour la transaction initiale. Ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour le Client. 7ème 
AVENUE pourra différer le remboursement jusqu'à ce que le bien soit reçu par le Service Client. Le Client 
devra renvoyer ou rendre le bien à 7ème AVENUE , 147 avenue de Paris, 94800 Villejuif, sans retard excessif et
au meilleur de ses capacité après que le Client ait communiqué sa décision de rétractation du présent contrat. 
Ce délai est réputé respecté si le Client renvoie le bien avant l'expiration du délai de quatorze jours. Le Client 
devra prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. La responsabilité du Client n'est engagée qu'à 
l'égard de la dépréciation du bien résultant strictement de manipulations autres que celles nécessaires pour 
établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce produit.

12. Force majeure
Aucune des deux parties concernées n'aura failli à ses obligations contractuelles, dans la mesure où leur 
exécution sera retardée, entravée ou empêchée par un cas fortuit ou une force majeure.

Sera considéré comme cas fortuit ou force majeure tous faits ou circonstances irrésistibles, extérieurs aux 
parties, imprévisibles, inévitables, indépendants de la volonté des parties et qui ne pourront être empêché par 
ces dernières, malgré tous les efforts raisonnablement possibles.

De façon express, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, outre ceux habituellement 
retenus par la jurisprudence des cours et des tribunaux français le blocage des moyens de transports ou 

https://www.honda-7emeavenue.com/boutique-officielle-honda
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d'approvisionnements, tremblements de terre, incendies, tempêtes, inondations, foudre ; l'arrêt des réseaux 
de télécommunication ou difficultés propres aux réseaux ou organismes de transport ou télécommunication 
externes des parties.

La partie touchée par de telles circonstances en avisera l'autre dans les trois jours ouvrables suivant la date à 
laquelle elle en aura eu connaissance.

Les deux parties se rapprocheront alors, dans un délai d’environ 30 jours dans la mesure du possible, sauf 
impossibilité due au cas de force majeure, pour examiner l'incidence de l'événement et convenir des 
conditions dans lesquelles l'exécution du contrat sera poursuivie.

13. Attribution de juridiction

En cas de litige ou de réclamation, le Client s'adressera  par écrit exclusivement à 7ème AVENUE pour obtenir 
une solution amiable.

Les présentes Conditions générales sont soumises à la loi française. Il en est ainsi pour les règles de fonds 
comme pour les règles de forme.

Si le Client à la qualité de « consommateur » au sens de la jurisprudence des Cours et Tribunaux français, la 
juridiction compétente pour connaître des litiges, sera celle, soit du siège social de 7ème AVENUE.

Dans les autres cas et notamment si le Client à la qualité de commerçant les tribunaux de Nanterre sont seuls 
compétents et ce, même en cas de demandes incidentes, d'appels en garantie et/ou de pluralité de 
défendeurs, les cas susmentionnés n'étant pas exhaustifs.

Les divers modes d'expédition ou de paiement, nos dispositions ou acceptations de règlement, ainsi que le lieu
de livraison, ne peuvent opérer ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

14. Droits et limites d'utilisation du site 
https://www.honda-7emeavenue.com/boutique-officielle-honda 

L’intégralité du site internet https://www.honda-7emeavenue.com/boutique-officielle-honda et l’ensemble 
des  droits de propriété intellectuelle y afférents, à l'exception de ceux attachés aux Produits présentés et à 
leur désignation, sont la propriété de 7ème AVENUE. Il n'est concédé au Client aucun droit sur le contenu et 
les droits de propriété intellectuelle du site.

Toute reproduction ou exploitation non autorisée par écrit de tout ou partie du contenu du site et des droits de
propriété intellectuelle y afférents est interdite et fera  faire l'objet de poursuites judiciaires.

7ème AVENUE n'est en aucun cas responsable si le Client ne peut accéder au site web https://www.honda-
7emeavenue.com/boutique-officielle-honda, en raison notamment d'opérations de maintenance ou si l'accès 
est interrompu, à quelque moment que ce soit, ou si un quelconque défaut, indépendant de sa volonté, 
empêche de réaliser une opération.

7ème AVENUE ne garantit  pas que le site soit exempt de virus informatiques ni d'autres anomalies 
indépendantes de sa volonté. Cet aspect n’est aucunement de son ressort.

https://www.honda-7emeavenue.com/boutique-officielle-honda
https://www.honda-7emeavenue.com/boutique-officielle-honda
https://www.honda-7emeavenue.com/boutique-officielle-honda
https://www.honda-7emeavenue.com/boutique-officielle-honda
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15. Informatique et libertés

Toutes les données communiquées à 7ème AVENUE sont destinées exclusivement à 7ème AVENUE et 
partenaires susceptibles d'intervenir dans le traitement de vos commandes (transporteurs, Fia-net....).

Sauf accord du Client , 7ème AVENUE engage à ne jamais les communiquer à un tiers.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6janvier 1978, toute personne dispose d'un droit d'accès, de modification, 
de rectification, d'opposition et de suppression des données qui le concernent en nous adressant soit un 
courriel à contact@honda-7ea.com, soit un courrier à 7ÈME AVENUE, 147 avenue de Paris, 94800 Villejuif.

Le traitement des informations nominatives relatives aux Clients a fait l'objet d'une déclaration auprès de la 
Commission Nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). 

Pour l'exercice de ces droits, les Clients doivent présenter impérativement une pièce d'identité en cours de 
validité munie d'une photographie.
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