
CONDITIONS GÉNÉRALES de VENTE 

 

1) INFORMATIONS SUR LES PRODUITS 

La société Radio Ciné Rire certifie proposer au consommateur une information complète sur 
les caractéristiques des produits vendus, avant la transaction effectuée. 
Les photos et graphiques sont non contractuels et n'engagent aucunement la société Radio 
Ciné Rire notamment si le fournisseur décide de changer le packaging du produit. D'autre 
part, des différences de couleurs peuvent varier entre les photos et l'original. 

2) PRIX 

Les prix de nos produits sont indiqués en euros dans nos magasins. 
Les prix de nos produits sont TTC. 
Les tarifs affichés sont à l'unité. 
Tous nos articles sont payables au comptant dans nos magasins.  
Radio Ciné Rire se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. 

Clause de réserve de propriété : les produits demeurent la propriété de Radio Ciné Rire 
jusqu'au complet encaissement du prix par Radio Ciné Rire. 

3) PAIEMENT 

Radio Ciné Rire bénéficie des systèmes de paiement par carte bleue. 
 
Nous acceptons les demandes de devis ainsi que réglements par Mandat Adminitratif 
provenant d'une administration française.  
Aucun envoi en contre-remboursement ne pourra être fait. 
 

4) SERVICE CLIENTELE 

Pour toute information ou question, notre service clientèle est à votre disposition : 
- par e-mail : radiocinerire@orange.fr 
- par courrier : Radio Ciné Rire - 11 Bd St Martin - 75003 Paris 

  

5) RESPONSABILITE 

 
Les photographies, textes, graphismes, informations et caractéristiques reproduits et illustrant 
les produits présentés ne sont pas contractuels. En conséquence, la responsabilité de Radio 
Ciné Rire ne saurait être engagée en cas d'erreur ou d'omission dans l'une de ces 
photographies, textes, graphismes, informations ou caractéristiques des produits ou en cas de 
modification des caractéristiques des produits par les fournisseurs. 



  

 

6) INFORMATION NOMINATIVE 

Radio Ciné Rire s'engage à ne pas divulguer à des tiers les informations que ses clients lui 
communique. Celles-ci sont confidentielles. Ces informations ne seront utilisées que pour le 
traitement de la commande des clients et que pour renforcer et personnaliser la 
communication et l'offre produit réservée aux clients de Radio Ciné Rire, notamment par 
l'envoi éventuelle de newsletters. Le présent article ne pourra empêcher la cession ni le 
transfert d'activités à un tiers. 
En conséquence, conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, l'acheteur 
dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données personnelles le 
concernant.  

  

7) PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images reproduits sur les sites édités 
par Radio Ciné Rire sont réservés au titre du droit d'auteur ainsi qu'au titre de la propriété 
intellectuelle et pour le monde entier. 
Certains produits proposés font également l'objet de dépôt auprès de l'INPI et sont, à ce titre, 
soumis à des conditions d'utilisation strictement contrôlées. A ce titre, et conformément aux 
dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, seule est autorisée l'utilisation pour un 
usage privé sous réserve de dispositions différentes voire plus restrictives du code de la 
propriété intellectuelle. Toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon et sanctionnée 
au titre de la Propriété Intellectuelle sauf autorisation préalable de Radio Ciné Rire. Toute 
reproduction totale ou partielle des sites édités par Radio Ciné Rire est strictement interdite. 

 8) GARANTIES DES PRODUITS 

Les produits bénéficient de la garantie du constructeur. Cette garantie couvre généralement 
tout vice de fabrication pendant une période d'un an à date de réception de votre commande. 

9) LITIGES 

Tout règlement de litige peut être fait auprès de notre service client et, à défaut d'un règlement 
amiable, il sera de la compétence du tribunal de commerce du ressort du siège de la Société. 

10) ENGAGEMENT DU CLIENT 

Lorsque le client valide son achat, il déclare accepter son contenu ainsi que les conditions 
générales de ventes. Ces présentes conditions générales de ventes sont régies par le droit 
français et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. 

	  

	  



	  

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION 

 

Le	  prix	  de	  la	  location	  pour	  chacun	  des	  produits	  est	  indiqué	  TTC,	  il	  comprend	  la	  TVA	  en	  vigueur.	  

En	  cas	  d’annulation	  d’une	  réservation	  un	  remboursement	  de	  50%	  sera	  effectué.	  	  

Nos	  locations	  sont	  pour	  une	  durée	  de	  7	  jours	  nettoyage	  inclus.	  	  

Une	  caution	  sera	  demandée	  selon	  la	  valeur	  du	  costume.	  	  

En	  cas	  de	  destruction	  partiel	  un	  devis	  sera	  proposé	  pour	  la	  réfection.	  	  

En	  cas	  de	  non-‐retour	  ou	  de	  destruction	  la	  caution	  sera	  encaissée.	  	  

	  

Informatique et Libertés 

Protection des données personnelles 

Toutes les données que vous nous confiez le sont afin de pouvoir traiter vos commandes. En 
vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
vous disposez auprès du service client de Radio Ciné Rire d'un droit d'accès, de consultation, 
de modification, de rectification et de suppression des données que vous nous avez 
communiquées.  
 
La société Radio Ciné Rire, en conformité avec l'Article 24 de la Loi N°78-17 du 6 janvier 
1978, a effectué une déclaration simplifiée auprès de la CNIL sous le numéro 
d'enregistrement 1459906 relatif au traitement des fichiers NS-48.	  

	  

Mentions légales 

 

Le site ainsi que ses images sont la propriété de Radio Ciné Rire 

Crédits - Illustration 

 
Toutes utilisation sans autorisation écrite de l'auteur est strictement interdite et reste passive 
de poursuites et de sanctions conformément à la législation sur la protection et la propriété 
intellectuelle et notamment les articles L. 112-1 du CPI, L.335-2 du CPI, L. 521-1 CPI)  
La plupart des œuvres et images présentent sur le site font l'objet de dépôt à l'INPI. 


