
CONDITIONS GENERALES DE VENTE & D’UTILISATION TICKET-CADEAU 

En vigueur au 1er juin 2021 

PREAMBULE 

La société BEES, ci-après dénommée « la  Société » est une SAS ayant son siège social à l'adresse 

suivante : 21 rue Brancas 92310 SEVRES – France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 

de Nanterre sous le numéro B 797 701 018, au capital de 150 000 €. 

La Société commercialise des cartes-cadeaux locales et digitales, en vente à distance par Internet ou par 

l’intermédiaire de revendeurs.  

Les présentes conditions générales de vente et d'utilisation définissent les droits et obligations des parties 

dans le cadre de la vente de produits aux clients, et de l'utilisation des cartes-cadeaux. 

 

DEFINITIONS 

Le Client est défini comme celui qui achète les cartes-cadeaux auprès de la Société. Le Client peut être toute 

organisation qui achète des Cartes-Cadeaux afin de les remettre directement à des Bénéficiaires à titre 

grâcieux ou onéreux.  

Le Bénéficiaire est défini comme toute personne qui reçoit une Carte-Cadeau. Il peut recevoir cette carte-

cadeau à titre gratuit ou payant de la part du Client.  

 

La Carte-Cadeau est un bon d’achat qui permet à son bénéficiaire de régler ses achats, en une ou plusieurs 

fois, en complétant si nécessaire avec un autre moyen de paiement, jusqu’à l’épuisement du solde ou l’arrivée 

du terme de validité. 

Chaque Carte-Cadeau achetée est associée à un code unique et personnel que le Bénéficiaire devra renseigner 

sur le site https://ticket-commercant.fr/ticketcadeau/.  

Une Carte-Cadeau est composée de Tickets-Cadeaux. Chaque Ticket-Cadeau représente un bon d’achat 

utilisable dans les magasins partenaires du dispositif TICKET COMMERÇANT® correspondants au 

territoire associé au Client. La liste des partenaires du dispositif TICKET COMMERÇANT® sur 

www.ticket-commercant.fr. 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

Les présentes conditions générales de vente  et d’utilisation sont applicables : 

- à l’ensemble des relations commerciales existantes ou à venir nées entre la Société,  et Le Client, à 

l’occasion d’une commande de Cartes-Cadeaux commandées auprès de TICKET 

COMMERÇANT ; 

- à l’ensemble des actions d’utilisation faites par les Bénéficiaires de la Carte-Cadeau.  

Seules les conditions générales de vente et d’utilisation mises en ligne valablement sur le site https://ticket-

commercant.fr/ticketcadeau/ sont applicables. 

Les présentes conditions générales sont susceptibles de faire l'objet de modifications et de mises à jour, la 

Société restant libre à tout moment de les enrichir, modifier, corriger ou supprimer en tout ou partie. Les 

conditions applicables à la commande et les règles d’utilisation sont celles en vigueur le jour de la commande. 
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ARTICLE 2 : ACCEPTATION DES CGV/CGU 

En commandant des Cartes-Cadeaux, le Client déclare avoir pris connaissance des présentes CGV/CGU et 

accepter les droits et obligations y afférents. 

En activant sa carte, le Bénéficiaire déclare avoir pris connaissance des présentes CGV/CGU et accepter les 

droits et obligations y afférents. 

 

ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES PRODUITS ET PRIX 

 

3.1 Les produits 

Les Cartes-Cadeaux sont proposées dans un premier temps, sur les territoires géographiques présentés sur 

le site www.ticket-commercant.fr et a pour projet de continuer à s’étendre sur le reste de la France 

métropolitaine (Corse comprise) et Monaco, en suivant la progression de TICKET COMMERÇANT®.  

Les Cartes-Cadeaux sont soit sous forme digitale, soit sous forme physique selon le choix du Client. 
Pour les cartes digitales, le Client choisit de recevoir la liste de codes uniques à remettre aux bénéficiaires 
par un e-mail sécurisé 
 
Les cartes physiques possèdent en leur sein le code unique. Ces cartes physiques sont en option pour le 
Client.  
Il est tout à fait possible pour un Client de recevoir une partie de sa commande sous forme de cartes digitales 
et l’autre partie sous la forme de cartes physiques.  

.  

2 types de Cartes-Cadeaux sont disponibles à ce jour sur TICKET COMMERÇANT, avec 2 règles et modes 
d’utilisation proche mais différents.  
 

1. La carte physique  
La date d’achat de la Carte-Cadeau physique engage la période d’activation de 3 mois. A partir de cette date, 

le bénéficiaire a donc 3 mois pour renseigner son code dans son espace personnel à l’endroit indiqué lui 

permettant ainsi de télécharger ses tickets. A compter de ce téléchargement, le Bénéficiaire dispose de 3 

mois supplémentaires pour utiliser ses tickets chez les commerçants partenaires du dispositif TICKET 

COMMERÇANT®. 

 
2. La carte digitale  

La carte digitale correspond à l’envoi simple d’une liste de code au client qu’il soit lui-même transmettre à 

ses salariés. La date d’achat de la Carte-Cadeau digitale engage la période d’utilisation de 3 mois. A partir de 

cette date, le bénéficiaire du code a donc 3 mois pour télécharger et utiliser ses tickets chez les commerçants 

partenaires du dispositif TICKET COMMERÇANT®. 

 
 

Pour la carte physique ou digitale, aucun remboursement même partiel ou remplacement ne peut avoir lieu 

en cas de perte, vol ou fin de validité d’une carte. Aucune carte cadeau qu’elle qu’en soit sa forme, ne peut 

être utilisé pour l'achat d'une autre Carte-Cadeau. La Carte-Cadeau est valable sans minimum d’achat.  

Le montant de la Carte-Cadeau est divisé en plusieurs tickets pour pouvoir réaliser plusieurs achats. Ces 

tickets sont cumulables entre eux et sont sans minimum d’achat. 
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L’utilisation se fait uniquement en magasin partenaires du dispositif TICKET COMMERÇANT®, selon 

les conditions d’achat dudit magasin et du Client .  

Les informations (dénomination, définition, reproduction) relatives à l'ensemble des Cartes-Cadeaux sont 

disponibles, conformément aux prescriptions légales et réglementaires applicables, La Société ne saurait être 

tenue pour responsable des erreurs non substantielles qui pourraient intervenir.  

Les photographies et autres reproductions des Cartes-Cadeaux ne sont pas contractuelles. 

 

 

3.2 Les prix 

Les Cartes-Cadeaux peuvent être de différents montants d’achat : 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 

120, 130, 140, 150, 160 et 170€. D’autres montants sont possibles sur demande et soumis à une étude 

interne.  

Les prix annoncés lors de la vente de Cartes-Cadeaux sont en Euros. 

Les prix s'entendent toutes taxes comprises (TTC).  

Les prix s'entendent hors taxe pour les commerces, entreprises et revendeurs. 

Les prix s’entendent hors frais de livraison pour les cartes physiques. 

Les prix facturés sont ceux en vigueur à la date de la commande et comprennent à la fois le montant  d’achat 

ainsi que les frais de livraison.  

 
Les frais de livraison des cartes physiques sont de :  

• 3€ TTC par carte pour une commande de moins de 50 cartes 

• 2.50€ TTC par carte pour une commande entre 50 et 100 cartes  

• 2€ TTC par carte pour une commande de plus de 100 cartes.  
 

ARTICLE 4 : MODALITES DE COMMANDE (PAR LE CLIENT) 

Pour passer une commande, le Client doit avoir la capacité juridique. 

Les commandes seront reçues en français et seront acceptées dans la limite des stocks disponibles. A cette 

fin, le Client est informé au moment de la prise de commande, par le commercial décrivant chacune des 

Cartes-Cadeaux et de leur disponibilité ; ou, en cas d'indisponibilité temporaire, de la possibilité de le 

commander en vue d'une livraison ultérieure dans des délais spécifiés à cette occasion. Si, en dépit de la 

vigilance de la Société, les Cartes-Cadeaux commandées ne sont plus disponibles, la Société en informera le 

Client par tout moyen (appel téléphonique ou courrier électronique) dans les plus brefs délais et remboursera 

le prix éventuellement facturé par crédit sur le compte bancaire du client.  

Pour être acceptée, toute commande doit être réalisée en vue d’une livraison exclusivement en France 

métropolitaine (Corse incluse) et Monaco.  

Le Client s'engage à ce que l'intégralité des informations communiquées à la Société dans le cadre de la 

commande soit conforme aux présentes conditions générales de vente et d’utilisation, complètes, exactes et 

à jour. A défaut, la Société se réserve le droit d'annuler purement et simplement la commande ainsi que le 

paiement.  

La Société sera en droit de refuser toute commande : (i) effectuée par un client avec lequel existerait un litige 

relatif au paiement d'une commande antérieure ; ou (ii) non conforme aux présentes conditions générales 

de vente et d’utilisation. Si la Société constate que la commande ne satisfait pas aux présentes conditions 



générales de vente et d’utilisation (par exemple : adresse de livraison erronée, dépassement des seuils de 

commande), elle en informera dans un délai maximum de six (6) jours le client par téléphone ou par voie de 

courrier électronique. 

 

Pour les achats de Cartes-Cadeaux effectués en magasin, les modalités de vente dudit magasin auprès du 

Bénéficiaire s’appliquent. 

 

ARTICLE 5 : PAIEMENT 

Après avoir validé sa commande, le Client reçoit un devis de la part de la Société.  

Il doit s’identifier soit à l’aide de son e-mail et de son mot de passe s’il est déjà client, soit en créant un 

compte client en communiquant ses coordonnées : dénomination de l’ entreprise ou de l’association, e-mail, 

éventuellement son numéro de téléphone, une adresse de facturation une adresse de livraison le cas échéant.  

Les factures seront être envoyées par la Société au Client à l’adresse électronique fournie par ce dernier. 

 

Une fois le devis validé, le paiement de la commande s’effectue via un virement effectué par le Client sur le 

compte de la Société. 

 

La Société se réserve la propriété des Cartes-Cadeaux livrées jusqu’au paiement intégral de leur prix (et des 

frais d’envoi éventuels). Le paiement est réalisé à l’encaissement effectif du prix. En cas de non-paiement 

intégral ou partiel, la Société pourra sans mise en demeure préalable revendiquer la ou les cartes-cadeaux qui 

aura (ont) pu être livrée(s) au client. 

Dans l'hypothèse où, pour quelque raison que ce soit (opposition, refus du centre émetteur...), le débit des 

sommes dues par le client s'avérerait impossible, la commande ne sera pas enregistrée par la Société et la 

commande sera caduque. 

La livraison des Cartes-Cadeaux digitales interviendra à l’adresse e-mail indiquée par le client lors de la 

commande. 

La livraison des Cartes-Cadeaux physiques interviendra à l’adresse de livraison indiquée par le client lors de 

la commande. 

 

L’adresse de livraison doit se situer en France métropolitaine (Corse incluse) ou Monaco. 

Le Client est responsable de toute erreur ou omission d’informations sur l’adresse postale ou électronique 

de livraison qu’il aura transmises, ne permettant pas de procéder à la livraison de la commande.  

La livraison des Cartes-Cadeaux physiques commandées interviendra dans un délai de 5 (cinq) jours ouvrés 

à compter de la validation par le client de sa commande, sous réserve de leur disponibilité. 

 

 

ARTICLE 6 : MODALITES D’ACTIVATION (PAR LA SOCIETE OU LE CLIENT) 

1. Cartes physiques 



 Toute Carte-Cadeau physique livrée à une entreprise est activée préalablement à toute utilisation par la 

Société. La date de réception des cartes par l’entreprise engage la période des 3 mois de téléchargement (Cf. 

article 3.1.1).   

Dans le cadre, d’une revente des dites cartes physiques à l’unité, cette activation est effectuée directement 

par le client et se fait par saisie d’un code unique correspondant à la carte à activer. 

2. Cartes digitales  

Toute Carte-Cadeau digitale livrée à une entreprise est activée préalablement à toute utilisation par la Société. 

La date de réception des codes par l’entreprise engage la période des 3 mois d’utilisation (Cf. article 3.1.2).   

 

ARTICLE 7 : MODALITES D’UTILSATION (PAR LE BENEFICIAIRE) 

Une fois l’activation de la carte réalisée, le Bénéficiaire dispose de 3 mois pour télécharger les Tickets-

Cadeaux qui composent sa carte. 

Pour pouvoir télécharger ses tickets, le Bénéficiaire se rend sur https://ticket-commercant.fr/ticketcadeau/ 

où il s’inscrit et/ou se connecte. Une fois inscrit et connecté, il indique le code unique et personnel (fourni 

avec la carte-cadeau ou transmis par e-mail).  

Le montant de chaque ticket-cadeau est défini lors de la commande par le Client.  

Une fois téléchargés, les tickets ont une durée maximale d’utilisation de 3 mois chez les commerçants 

partenaires du dispositif TICKET COMMERÇANT® sur le territoire choisi par le Client. 

L’utilisation d’un ou plusieurs Tickets-Cadeaux chez un commerçant se fait à partir du même compte avec 

lequel il les a téléchargés. Le Bénéficiaire doit s’y connecter, choisir le ou les tickets à remettre au commerçant 

puis saisir le code du commerçant (code affiché en caisse). Un écran récapitulatif sera affiché au Bénéficiaire 

afin que celui-ci le présente au commerçant, afin que ce dernier déduise le montant de tickets qui lui a été 

attribué. 

 

 

 

ARTICLE 8 : PREUVES 

De manière générale, il est prévu de convention expresse entre la Société et le Client que les courriers 

électroniques feront foi entre les parties de même que les systèmes d'enregistrement automatiques utilisés 

sur le Site, notamment quant à la nature et la date de la commande.  

 

ARTICLE 9 : RESPONSABILITE 

La Société ne pourra être tenue pour responsable : 

 - des annulations, grèves et toutes circonstances intervenant d'une manière générale au sein des services de 

ses prestataires et/ou fournisseurs qui pourraient provoquer la perte ou le retard de la livraison de la 

commande.  

- de la non-livraison de la commande du fait d’informations erronées sur l’adresse de livraison, transmises 
par le Client.  
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 - des interruptions ou retards enregistrés sur le Site en raison de l'exécution de travaux de maintenance, de 

pannes techniques, d'un cas de force majeure, du fait de tiers ou de toutes circonstances quelles qu'elles 

soient, indépendamment de sa volonté; 

 - de l'impossibilité du Client ou du Bénéficiaire ou de la Société d'accéder momentanément au Site, due à 

des faits indépendants de leur volonté, tels que les cas de panne informatique, d'interruptions du réseau 

téléphonique, du réseau Internet ou de défaillance du matériel de réception du client du réseau Internet ;  

- La Société dégage toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau téléphonique, des lignes 

téléphoniques et/ou Internet, du matériel de réception empêchant le bon déroulement du process de 

commande de livraison ou validité de la Carte-Cadeau. La Société ne saurait davantage être tenue pour 

responsable au cas où un ou plusieurs Clients ou un ou plusieurs Bénéficiaires ne pourraient parvenir à se 

connecter sur le lien fourni et ainsi à être empêchés du fait de tout problème ou défaut technique lié 

notamment à l'encombrement des réseaux. 

L’acceptation de ces Conditions Générales de Vente et d’Utilisation implique la connaissance et l’acceptation 

des caractéristiques et des limites des réseaux téléphoniques et internet notamment en ce qui concerne les 

performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, 

les risques d’interruption, les risques liés à la connexion, l’absence de protection de certaines données contre 

des détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur les réseaux 

téléphoniques et/ou internet. 

 

- La Société décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d’incident lié aux téléphones et/ou 

à l’ordinateur ou toute connexion par un système mobile : téléphone mobile connecté ou tablette d’un 

participant et en cas d’éventuels dysfonctionnements des modes d’accès au réseau internet et/ou du réseau 

internet lui-même (interruption, effacement, mauvaise transmission, etc...) ayant entrainé des défaillances 

dans l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité de la connexion du Client ou du Bénéficiaire.. 

 

La société peut être amenée à utiliser le système des « cookies ». Le cookie permet de vous reconnaître et 

ainsi de recueillir des informations sur la visite du site (temps de connexion, pages visitées...). Ces 

informations sont destinées à la réalisation du contenu du site et ne permettent pas d’identifier. Il est possible 

de s’opposer à l'enregistrement de cookies en configurant à cet effet votre ordinateur selon les modalités 

détaillés sur le site http://www.cnil.fr. 

La Société permet au Client l’accès, le droit de rectification, d’opposition à l’effacement, d’un droit à la 

limitation du traitement ainsi que d’un droit à la portabilité des données individuelles et personnelles 

conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi N° 2004 – 801 du 6 aout 2004- e au 

RGPD. 

 

La Société conserve les données informatiques jusqu’à la fin de la relation contractuelle.  

 

ARTICLE 10 : FORCE MAJEURE 

L'exécution par la Société de tout ou partie de ses obligations sera suspendue en cas de survenance d'un cas 

fortuit ou de force majeure (entendue selon la définition de la jurisprudence) qui en gênerait ou en retarderait 

l'exécution. Sont considérés comme tels, notamment, sans que cette liste soit limitative, la guerre, les 

émeutes, l'insurrection, les troubles sociaux, les pannes téléphoniques, informatiques ou grave affectation 

de la sécurité et de la cohérence du réseau Internet, les grèves de toutes natures et les problèmes 
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d'approvisionnement de la Société. La Société informera le client d'un semblable cas fortuit ou de force 

majeure dans les sept (7) jours de sa survenance. Au cas où cette suspension de l'exécution des obligations 

de la Société se poursuit au-delà d'un délai de quinze (15) jours, le client aura alors la possibilité de résilier la 

commande en cours, et il sera alors procédé à son remboursement par la Société dans les meilleurs délais 

par crédit sur le compte bancaire du client. 

 

ARTICLE 11 : GARANTIES 

Le Client bénéficie de toutes les garanties légales attachées aux produits vendus sur le site. Le Client pourra 

se faire rembourser les produits dans l’éventualité où ils seraient considérés comme non conformes ou 

comprenant un vice caché. Les réclamations sont effectuées par courrier au Service client à l’adresse suivante 

:  

Bees 

Service Carte-Cadeau 

37 Rue Vauvenargues 75018 PAIS – France. 

 

ARTICLE 12 : NON RENONCIATION 

Le fait que la Société s'abstienne d'exiger à un moment donné l'exécution de l'une des quelconques 

dispositions des présentes conditions générales de vente ne peut être interprété comme valant renonciation 

à invoquer ultérieurement ladite inexécution totale ou partielle. 

  

ARTICLE 13 : COLLECTE DE DONNEES  

Le site assure une collecte et un traitement d’informations personnelles dans le respect de la législation en 

vigueur concernant la vie privée et les données personnelles. Il s’agit notamment de la loi n°78-17 du 6 

janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que le Règlement de Protection des 

Données Personnelles (RGPD). 

 

En vertu de la loi Informatique et Libertés, en date du 6 janvier 1978 et du RGPD, l’Utilisateur dispose d’un 

droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition, de portabilité de de ses données personnelles. 

L’Utilisateur exerce ce droit : 

• par mail à l’adresse mail dpo@ticket-commercant.fr  

• par voie postale à TICKET COMMERCANT – BEES – 37 rue Vauvenargues 75018 PARIS ; 

• via un formulaire de contact ; 

• via son espace personnel ; 

 

ARTICLE 14 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les Sites ticket-commercant.fr et https://ticket-commercant.fr/ticketcadeau/ et tous les éléments qui les 

constituent, notamment et sans que cette liste soit exhaustive les différents contenus (photos, textes, charte 

graphique, maquette, marques, logos, dessins et modèles) et les logiciels rattachés, sont protégés par les 

droits de propriété intellectuelle et les droits voisins, et sont la propriété exclusive de la Société.  
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En conséquence, toute utilisation, reproduction, représentation, téléchargement, diffusion, en tout ou partie, 

des éléments de ces deux Sites, pour quelque motif que ce soit et sur quelque support que ce soit, sans 

autorisation expresse et écrite de la Société, est interdite. Il en est de même de toute combinaison ou 

conjonction avec toute autre marque, symbole, logotype et plus généralement tout signe distinctif destiné à 

former un logo composite. 

Par ailleurs, est strictement interdite, sans accord exprès préalable et écrit de la Société, la création et la mise 

à disposition sur des sites internet de tiers, de liens hypertextes vers l'une quelconque des pages ou l'un 

quelconque des éléments composant les Sites https://ticket-commercant.fr et https://ticket-

commercant.fr/ticketcadeau/, y compris la création de liens hypertextes présents sur un site Internet tiers 

utilisé à titre non professionnel et non commercial renvoyant directement à l’une des pages de ces sites . 

 

ARTICLE 15 : VALIDITE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE & D’UTILISATION 

Si l'une quelconque des dispositions des présentes conditions générales de vente et d’utilisation est déclarée 

nulle en tout ou partie, les autres dispositions et les autres droits et obligations nés de ces conditions 

générales de vente et d’utilisation demeureront inchangés et resteront applicables. 

Ces conditions générales de vente et d’utilisation sont régies par le droit français. Tout litige relatif à 
l’application ou l’interprétation de ces conditions générales de vente et d’utilisation ou à défaut d’accord 
amiable préalable, le litige relèvera de la compétence exclusive des tribunaux français. 
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