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Préambule 

La Poste a décidé de proposer une plateforme permettant de mettre en relation des 

Commerçants avec des Clients particuliers et professionnels (ci-après « la Marketplace »). 

L’objectif de la Marketplace est de permettre aux Clients particuliers et professionnels 

d’acheter des produits neufs ou reconditionnés proposés à des prix fermes par des 

partenaires Commerçants sélectionnés par La Poste. La Poste n'est pas le vendeur des 

Produits commercialisés sur sa Marketplace. Les Produits sont vendus exclusivement par le 

Vendeur dont le nom figure sur la description des Produits. La vente des Produits s’effectuant 

entre le Vendeur et le Client, les Produits tiers ne seront ni repris ni échangés par La Poste. 

La Marketplace est accessible gratuitement sans obligation d’achat à partir du site internet 

www.laposte.fr. Les présentes conditions ont vocation à s’appliquer à toutes les ventes de 

Produits tiers proposés par des Vendeurs sur la Marketplace de La Poste. 

  

Article 1. Définitions  

Les termes commençant par une majuscule renvoient aux définitions contenues à l’article 1 « 

Définitions ».  

Produits reconditionnés : désigne des produits non neufs, remis en état de fonctionnement 

et dont l’état peut varier. Les différents états des produits reconditionnés figurent en annexe 

1.  

Marketplace La Poste : Plateforme mettant en relation des Vendeurs et des Clients en vue 

de la vente de Produits tiers. Cette Marketplace est accessible depuis l’url suivante : 

http://www.laposte.fr  

Produit(s) tiers : Bien(s) ou service(s) vendu(s) en ligne par les Vendeurs au profit des 

Clients sur la Marketplace La Poste.  

Service : Service de mise en relation entre des Vendeurs et des Clients au travers de la 

file:///C:/Users/PSZX448/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/49H3BVPE/CG%20des%20produits/www.laposte.fr
http://www.laposte.fr/
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Marketplace La Poste.  

Vendeur : Professionnel proposant ses produits sur la Marketplace La Poste à des Clients. 

  

Article 2. Description du Service  

La Marketplace La Poste est une plateforme technique permettant de mettre en relation des 

Clients et Vendeurs dans le cadre de la vente de Produits tiers.  

La Marketplace La Poste n’est en aucun cas partie aux contrats de vente conclus entre les 

Vendeurs et les Clients, son rôle se limitant à la mise à disposition d’une solution technique. 

Article 3. Fonctionnement de la Marketplace  

3.1. Disponibilité des Produits tiers  

La disponibilité des Produits tiers est assumée par le Vendeur qui s’engage à gérer 

directement ses stocks. Si un Produit tiers venait à être définitivement indisponible après la 

commande, La Poste s’engage à rembourser le Client. 

3.2. Modalité de passation des commandes et enregistrement des commandes 

 Le Client peut commander des Produits tiers sur la Marketplace, les produits présentés étant 

réputés être disponibles auprès des Vendeurs.  

Les Vendeurs sont responsables de la description des caractéristiques des Produits tiers qu’ils 

proposent sur la Marketplace et de la qualification de l’état dans le cas de Produits 

reconditionnés au regard de la matrice figurant en annexe 1. La Poste ne sera en aucun cas 

responsable en cas de manquement du Vendeur dans la description des Produits tiers.  

Le prix indiqué par le Vendeur et fixé par ce dernier est indiqué hors frais de port. Ces 

derniers, fixés par le Vendeur, seront précisés avant la validation de la commande.  

Par ailleurs, Le Vendeur s'engage à calculer et inclure dans son prix, ou le cas échant, dans la 

mesure du possible à informer le Client des éventuels droits de douanes et frais d'import ou 

export, taxes ou autres impôts directs ou indirects imposés par les autorités compétentes et 

liés au contrat de vente. La responsabilité de La Poste ne pourra être engagée à ce titre.  

Avant de valider sa commande, le Client est tenu de vérifier le contenu de sa commande et 

avoir pris connaissance des conditions générales de vente et éventuellement de la politique 

en matière de retours propres au Vendeur. Ces documents sont accessibles depuis la page de 

la boutique du Vendeur.  

En validant sa commande, le Client accepte les présentes conditions générales de vente ainsi 

que les conditions propres aux Produits tiers du Vendeur et reconnait l’obligation de payer 

qu’elle induit. La commande n’est définitivement validée que lorsque le paiement est effectué 

par le Client. 

 

 

3.3. Gestion des commandes et facturation  

Le Vendeur s’engage à répondre aux commandes qui lui sont adressées au travers de la 

Marketplace dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés. Le Client est informé par le Vendeur de 

la bonne prise en compte de sa commande.  

Une facture sera remise au Client par le Vendeur pour chacun des Produits commandés. Cette 

facture sera adressée soit au format papier directement dans la commande soit par voie 

dématérialisée. Dans ce dernier cas, la facture est accessible depuis le compte du Client. 

3.4. Paiement  

Les Clients peuvent régler leurs commandes de Produits tiers sur la Marketplace par carte 

bancaire. Les moyens de paiements acceptés par la Marketplace sont les cartes de paiement 

Visa, MasterCard, CB.  
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En cas d’ajout ou de suppression de moyens de paiement, les documents contractuels seront 

modifiés et communiqués au Client, conformément aux dispositions prévues aux présentes. 

Conformément à la règlementation en vigueur, les moyens de paiement acceptés sont 

également affichés sur la page de paiement de la Marketplace La Poste.  

Le Paiement des commandes est encaissé par La Poste pour le compte des Vendeurs. Une 

fois la commande validée et le paiement réalisé, un courriel de confirmation de commande 

sera adressé par La Poste au Client. 

3.5. Expédition et livraison 

3.5.1 - Expédition  

Le Vendeur s’engage suite à la commande passée par le Client :  

-à confirmer la disponibilité des Produits tiers commandés et,  

-à les expédier à l’adresse indiquée par le Client dans un délai maximal de 2 jours ouvrés.  

Le Vendeur confirmera au Client la bonne prise en charge de la commande au travers de la 

Marketplace. En l’absence de confirmation faite par le Vendeur dans la Marketplace, La Poste 

pourra une fois le délai maximal d’expédition écoulé, annuler unilatéralement la commande et 

rembourser  le Client du montant de cette dernière. En tout état de cause, La Poste ne pourra 

voir sa responsabilité engagée du fait de l’annulation d’une commande du fait du retard 

d’expédition du Vendeur ou d’absence de notification de l’expédition dans la Marketplace. 

3.5.2 - Livraison  

Le Client choisit le mode de livraison parmi ceux proposés par le Vendeur. Les délais de 

livraison sont indiqués par le Vendeur en fonction du mode de livraison choisi.  

De même le Vendeur est seul responsable du conditionnement et de l’emballage des Produits 

tiers pour leur livraison afin notamment de s’assurer que les Produits ne soient pas 

endommagés lors du transport. La Poste ne saurait être responsable des choix faits par le 

Vendeurs quant au mode d’expédition proposé ou à l’adéquation du conditionnement et de 

l’emballage. 

3.6. Evaluation du Vendeur par les Clients  

La Marketplace pourra permettre aux Clients ayant passé commande auprès d’un Vendeur 

d’évaluer leur transaction ainsi que les Produits commandés en fonction de critères proposés 

par La Poste. Les Clients pourront être amenés à déposer éventuellement des commentaires 

qui pourront être publiés sur la Marketplace. La Poste n’exerce qu’un contrôle a posteriori des 

évaluations et les commentaires publiés. Tout utilisateur de la Marketplace pourront notifier 

La Poste de toutes évaluations et notamment les commentaires qui lui paraitraient 

manifestement abusifs. La Poste pourra supprimer toute évaluation non fondée ou abusive 

suite à cette notification dès lors qu’elle parait justifiée. En tout état de cause, elle ne pourra 

voir sa responsabilité engagée du fait des évaluations publiées par les Clients. 

  

Article 4. Garantie, retour et remboursement  

Les retours, les échanges et les remboursements des Produits tiers acquis par un Client 

auprès d’un Vendeur via la Marketplace seront directement assurés par le Vendeur dans le 

respect des garanties légales et contractuelles liées aux Produits tiers. Aucun frais ne pourra 

être mis à la charge du Client dans le cadre de la mise en œuvre des garanties légales ou 

contractuelles. Le Vendeur choisit ou non d’octroyer le remboursement et le cas échéant 

prend ce remboursement à sa charge conformément au contrat entre lui et le Client. Le cas 

échéant, La Poste procède au remboursement et impute au Vendeur le montant 

correspondant en le déduisant des sommes perçues ou à percevoir par La Poste pour le 

compte du Vendeur.  

En cas d'échec du remboursement monétique sur la carte du Client (carte périmée, 
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opposée...), un courrier électronique sera envoyé au Client pour lui demander de 

communiquer son nouveau numéro de carte de paiement.  

4.1 Rétractation  

Le Client dispose d’un droit de rétractation dans un délai de 14 jours conformément aux 

dispositions de l’article L. 222-18 du code de la consommation. Le Vendeur s’engage 

notamment à ce titre à communiquer aux Clients une adresse de retour des Produits.  

Pour exercer son droit de rétractation le Client doit en faire la demande auprès du Vendeur 

depuis la Marketplace.  

Une fois la prise en compte de sa demande prise en compte par le Vendeur. Il doit retourner 

les Produits tiers dans les conditions et selon les modalités qui lui ont été communiquées par 

le Vendeur.  

Le Vendeur dispose d’un délai de 14 jours pour rembourser le Client et pourra différer le 

remboursement à la condition de la bonne réception des Produits tiers concernés.  

Une fois que le Vendeur lui aura ordonné le remboursement du Client au titre du droit de 

rétraction, La Poste procèdera au remboursement effectif du Client par le même canal que 

celui utilisé lors du paiement initial. 

4.2 Garantie  

Les conditions dans lesquelles est prise en charge la garantie sont précisées par le Vendeur 

au Client au travers des conditions générales de vente du Vendeur notamment. Il appartient 

à ce dernier de s’y référer.  

Les conditions de prise en charge au titre de la garantie sont de la seule responsabilité du 

Vendeur. 

4.3. Gestion des réclamations  

Les réclamations des Clients sont prises directement en charge par le Vendeur qui s’engage à 

gérer la réclamation directement à partir de la Marketplace.  

Dans le cas où le Vendeur et le Client ne parviendraient pas à atteindre une solution 

satisfaisante, La Poste, au regard des éléments portés à sa connaissance dans le cadre du 

traitement de la réclamation pourra prendre contact avec le Vendeur pour apporter une 

réponse à la réclamation du Client et / ou conduire une médiation entre le Vendeur et le 

Client. 

 

Article 5. Rôles et responsabilités de La Poste  

Dans le cadre de la Marketplace, La Poste n’intervient que comme simple intermédiaire 

permettant de mettre en relation le Client et un Vendeur dans le cadre de l’achat d’un Produit 

tiers.  

La Poste reste ainsi étrangère à la vente du Produits tiers et ne pourra dans ce cadre voir sa 

responsabilité engagée.  

 

En application de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 

numérique (LCEN), la responsabilité de La Poste se saurait être engagée du fait des contenus 

publiés par les Vendeurs sur la Marketplace (tels que les descriptifs et les visuels de Produits 

….). La responsabilité de La Poste ne pourrait être engagée dans ce cas si elle a manqué à 

rendre inaccessible des contenus manifestement illicites après en avoir été notifiée dans les 

conditions prévues par la LCEN. 
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Annexe 1 : Produits reconditionnés 

Le Vendeur peut proposer sur la Marketplace La Poste des produits reconditionnés.  

Les produits reconditionnés ont été testés et reconditionnés. Ils sont fonctionnels, livrés a 

minima dans une boite neutre avec ses accessoires nécessaires à son utilisation (tels qu’un 

chargeur et un câble USB compatibles, …).  

Les produits reconditionnés ont une garantie telle que définie par le Vendeur de ces produits.  

Les produits reconditionnés peuvent correspondre à plusieurs états détaillés dans le tableau 

suivant : 

 Neuf 

reconditionné   
Comme 

neuf   
Très bon 

état   
Bon état   Etat correct   

Remis à neuf   oui   non   non   non   non   

Produit 

fonctionnel   
100% fonctionnel 

Débloqué tout 

opérateur  
(pour les produits 

concernés)   

oui 

Informations 
complémentaires   

Produit livré a minima dans une boite neutre 
Produit fourni avec un chargeur et un câble USB compatibles 

Produit testé vérifié et nettoyé 

Caractéristiques 
esthétiques  
du produit   

Produit ayant 
remis à neuf 
et pouvant 

avoir déjà été 
utilisé. 

Produit ne 
présentant 
pas de 

rayure (sur 
l'écran ou 

autre 
surface). 

Produit ne 
présentant 
pas de 

rayure (sur 
l'écran ou 

autre 
surface). 

Produit 
présentant 
des traces 

d'usures et 
des rayures 

visibles sur 
l'écran et/ou 
les autres 

surfaces. Le 
produit a pu 

subir 
d'éventuels 
chocs ne 

gênant pas 
son usage. 

Produit 
présentant 
des traces de 

rayures et 
des traces 

d'usure  
profondes sur 
l'écran et/ou 

les autres 
surfaces. Le 

produit a pu 
subir 
d'éventuels 

chocs ne 
gênant pas 

son usage. 

 

 


