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1. Mentions Légales

Il  est précisé aux utilisateurs du site  www.lingeo.fr  l'identité des différents intervenants dans le
cadre de sa réalisation et de son suivi :

Propriétaire  :  Madame  Séverine  ROUX  –  6  Impasse  des  Violettes,  17137  NIEUL  SUR  MER
contact@lingeo.fr – 06 34 25 59 09. 

L’activité est exercée sous le statut d' Auto entrepreneur immatriculée au RCS de la ROCHELLE sous
le n° SIRET  844 606 095 00017 - APE : 8121Z.

Responsable publication : Séverine ROUX

Hébergeur du site : OVH – 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France
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2. Conditions Générales de Réservation en ligne et de Location

Préambule

L’entreprise Individuelle SEVERINE ROUX, Auto entrepreneur dont le siège social est 6, Impasse des
Violettes– 17137 NIEUL SUR MER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La
Rochelle sous le numéro de SIREN 844 606 095, ci-après dénommée « le Loueur », assure la location
et la livraison des  articles présentés sur le site www.lingeo.fr. La location d’articles mis en ligne sur
le  site  www.lingeo.fr suppose  la  consultation  préalable  des  présentes  Conditions  Générales  de
Réservation en ligne et de Location.

Toute  commande  est   exclusivement  régie  par  ces  Conditions  Générales  de  Réservation  et  de
Location en ligne à la date de la commande. Elles sont modifiables à tout moment et de plein droit
par le Loueur, le Client est donc invité à les lire régulièrement. 

L’objet des présentes est de définir les droits et obligations des parties dans le cadre de la location
d’articles proposés sur le site  www.lingeo.fr . Elles s’appliquent exclusivement entre d’une part, le
Loueur  et  d’autre  part,  toute  personne  physique  (ci-après  dénommé  « le  Client »)  souhaitant
procéder à la location d’article à titre de consommateur c’est-à-dire pour une utilisation privative et
non en vue d’une revente.

Le Client reconnaît qu’il  a bénéficié des conseils et informations nécessaires afin de s’assurer de
l’adéquation de l’offre de location à ses besoins. Le Client déclare être en mesure de contracter
légalement en vertu des lois françaises ou valablement représenter la personne physique ou morale
pour laquelle il s’engage. Sauf preuve contraire les informations enregistrées par l’entreprise Lingéo
constituent la preuve de l’ensemble des transactions.

Ces informations contractuelles sont présentées en détail et en langue française. Conformément à la
loi  française,  elles font l’objet  d’un récapitulatif  et d’une confirmation lors  de la validation de la
commande. Les parties conviennent que les illustrations ou photos des produits offerts à la vente
n’ont  pas  de valeur  contractuelle.  Sauf  conditions  particulières,  les  droits  concédés au titre  des
présentes le sont uniquement à la personne physique signataire de la commande (ou la personne
titulaire de l’adresse email communiquée). Les articles demeurent la propriété de Lingéo pendant
toute l’exécution du présent contrat.
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Les modalités de réservation en ligne

La durée de location des articles s’étend au minimum à un jour et au maximum à quatre semaines.
Afin de procéder à sa commande, le Client devra suivre une série d’étapes telles que décrites ci-
après :
- Information sur les caractéristiques essentielles du ou des articles;
- Sélection du ou des articles, de la durée de location, de la date de livraison
- Indication des données essentielles du Client (identification, adresse de  livraison,  numéro

de téléphone, email);
- Acceptation des présentes Conditions Générales de Réservation et de Location ;
- Vérification des éléments de la commande et, le cas échéant, correction des erreurs ;
- Suivi des instructions pour le paiement, et paiement des articles ;
- Précision par courrier  électronique du créneau horaire  de livraison souhaité (de 12h30 à

13h30 ou de 17h30 à 19h30).

En cliquant sur le bouton « confirmer » au bas de la page récapitulative de sa commande, le Client
opère un « clic de pré-réservation », qui constitue un engagement irrévocable de sa part, ne pouvant
être remis en cause que dans les cas limitativement prévus dans les présentes conditions générales
de réservation et de location.
Les informations communiquées par le Client lors de la prise de commande engagent ce dernier. En
cas d’erreur dans le libellé des coordonnées du destinataire, le Loueur ne saurait être tenu pour
responsable de l’impossibilité de livrer le produit, ni des erreurs ou retards de livraison.
Le Client recevra un accusé de réception, par courrier électronique, portant confirmation de sa pré-
réservation,  sur  lequel figureront  tous  les éléments  constitutifs  du contrat  (référence  de la  pré-
réservation, coordonnées transmises sur le site de lingeo.fr, dates de location, articles commandés,
quantité, prix).
Il est recommandé au Client de conserver cet accusé de réception, qui constitue une preuve de sa
pré-réservation. Le Client pourra obtenir des informations sur l’exécution de sa pré-réservation soit
par courrier électronique à l’adresse contact@lingeo.fr, soit par téléphone en appelant le numéro
suivant : 06 34 25 59 09.

Le Loueur se réserve le droit de refuser toute pré-réservation d’un Client via son site Internet, sans
que  ce  dernier  ne  puisse  réclamer  une  quelconque  indemnisation  au  Loueur,  en  cas  d’erreur
manifeste sur le site Internet concernant le produit pré-réservé, d’erreur manifeste sur le prix, de
rupture de stocks, d’un montant de pré-réservation suspect ou lorsque la solvabilité du Client n’est
pas garantie.
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Les modalités de paiement

Les tarifs de location proposés sont indiqués en Euros HT et sont précisément déterminés sur les
pages de description des articles. Séverine ROUX fait bénéficier ses Clients d’une exonération de TVA
au sens de l’article 293 B du CGI.

Les tarifs des fournisseurs du Loueur étant en constante évolution, les prix affichés sur le site sont
susceptibles d’être modifiés à tout moment. Ils sont également susceptibles de varier pour cause de
prix de lancement, promotions ou soldes mais les produits seront facturés sur la base des tarifs en
vigueur au moment de l’enregistrement des commandes.

Tous les prix sont donnés sous réserve d’erreur typographique manifeste.

Le Client s’engage à régler le prix stipulé dans son panier de pré-réservation et indiqué sur le site
www.lingeo.fr.

Le paiement s’effectue au moment de la livraison des articles par virement bancaire, par chèque
bancaire ou en espèce. Pour tout règlement par chèque supérieur à 15€, Lingéo est susceptible de
demander une pièce d’identité au Client. La délivrance des articles est préalablement soumise au
règlement de la commande par le Client. 

Un  dépôt  de  garantie  pourra  être  réclamé  au  Client  au  moment  de  la  livraison,  le  versement
s’effectue sous forme de chèque non encaissé et libellé à l’ordre de SEVERINE ROUX-LINGEO ou sous
forme d’empreinte bancaire. 
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Les conditions de livraison et de restitution des articles

La livraison d’articles réservés sur le site  www.lingeo.fr est gratuite et  s’effectuera exclusivement
dans les communes d’implantation du Loueur dont la liste est disponible sur ledit site. La livraison
peut également s’effectuer en dehors du périmètre indiqué, sur demande spécifique du Client et
sous réserve d’acceptation du Loueur. Dans ce cas, une tarification spécifique pourra être appliquée
pour la livraison des articles.
Les articles sont livrés à l’adresse de livraison qui a été indiquée lors de la commande et au créneau
horaire  précisé  par  le  Client  par  courrier  électronique  (créneau  flexible  de 1h à  2h).  Lorsque  la
livraison nécessite une prise de rendez-vous avec le Client, la demande sera précisée par ce dernier
dans le formulaire de contact, sans garantie d’acceptation de la part de Séverine ROUX. 
A réception, le Client signe un bon de livraison attestant de la conformité de sa commande et qui
constituera  une preuve en matière  de transport  et  de délivrance.  A compter  de la  livraison,  les
risques des articles sont transférés au Client. Il lui appartient alors de notifier à Séverine ROUX toute
réserve sur le produit livré.
Le Client doit apporter tous ses soins à la conservation des articles qui lui sont loués, lesquels ne
doivent  être  utilisés  que  pour  l’usage  normal  auquel  ils  sont  destinés.  En  cas  de  perte  ou  de
détérioration  des  articles  loués  par  une mauvaise  utilisation  ou  par  un usage anormal  (brûlure,
déchirure, salissure, usure prématurée, utilisation non appropriée…), un montant forfaitaire de 30€
HT (trente euros) par article manquant ou détérioré sera facturé au Client.

Lors de la restitution, le linge doit être retiré des lits et déposé dans les emballages prévus à cet effet
afin de permettre au Loueur de procéder à l’inventaire et à l’enlèvement des articles loués.
Les emballages non restitués ou étant dégradés seront facturés au prix unitaire de 20€ HT (vingt
euros).
Le retour des articles sera assuré par Séverine ROUX qui viendra les récupérer sur rendez-vous, 7j/7.

En cas de non utilisation totale ou partielle des articles, aucun remboursement ne pourra être exigé.

En cas de retard de livraison au-delà du créneau horaire choisi, le Client dispose de la possibilité de
résoudre  le  contrat  dans  les  conditions  et  modalités  définies  à  l’article  L  138-2  du  Code  de  la
consommation.  Séverine ROUX procèdera alors au remboursement de la commande sous 30 jours.
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Conformément aux dispositions légales en matière de conformité et de vices cachés, Séverine ROUX
rembourse  ou  échange  les  articles  réputés  non  utilisés  s’ils  sont  défectueux  ou  s’ils  ne
correspondent  pas à la  commande.  Les  articles  sont  réputés  non utilisés  s’ils  n’ont  pas  servis  à
l’usage auquel ils sont destinés. Le remboursement ou l’échange doit être demandé par courrier
électronique  à l’adresse contact@lingeo.fr dans un délai raisonnable après la livraison (dans tous les
cas un délai raisonnable ne peut pas être supérieur à 8h après la livraison). Le retour des articles sera
assuré par Séverine ROUX qui viendra les récupérer sur rendez-vous, 7j/7.  

Le délai de rétractation

Conformément à l’article L. 121-20 du Code de la consommation, « le consommateur dispose d’un
délai de quatorze jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni
à payer de pénalités». Le délai mentionné à l’alinéa précédent court à compter de l’acceptation de
l’offre  de  service,  c’est-à-dire,  à  compter  de  la  validation  de  la  pré-réservation.  Le  droit  de
rétractation  peut  être  exercé  en  contactant  la  Société  Séverine  ROUX  par  courrier  ou  courrier
électronique à contact@lingeo.fr. 
Nous informons les Clients que conformément à l’article L. 121-20-2 du Code de la consommation,
ce droit de rétractation ne peut être exercé pour les articles déjà livrés par Séverine ROUX.

Réclamations

Toute réclamation relative au service rendu par le Loueur doit être portée à sa connaissance dans les
4 jours suivant la restitution de l’article concerné. Cette réclamation devra reprendre le détail de la
commande et  le justificatif  de la prise en charge par le  Loueur,  ainsi que l’ensemble  des détails
nécessaires au traitement de la réclamation. Ces éléments devront être adressés à SEVERINE ROUX-
LINGEO – 6, Impasse des Violettes – 17137 NIEUL SUR MER.
Le Loueur s’engage à répondre à cette réclamation dans les 30 jours suivant la réception de cette
réclamation.

Responsabilités

Le Loueur s’engage à exécuter l’ensemble des prestations qui lui sont confiées selon les règles de
l’art et les usages de la profession. La responsabilité de l’un ou l’autre des parties ne pourra être
recherchée si l’exécution du contrat est retardée ou empêchée en raison d’un cas de force majeure
ou d’un cas fortuit, du fait de l’autre partie ou d’un tiers ou de causes extérieures telles que les
conflits  sociaux,  l’intervention  des  autorités  civiles  ou  militaires,  une  catastrophe  naturelle,  un
incendie,  un  dégât  des  eaux,  une  interruption  du  réseau  de  télécommunications  ou  du  réseau
électrique.
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En aucun cas la responsabilité du Loueur ne pourra être engagée pour tous les dommages corporels,
matériels, immatériels, directs ou indirects, consécutifs ou non, subis par le Client, ses préposés ou
des tiers, du fait d’un usage anormal ou d’une mauvaise utilisation  des articles mis à disposition  du
Client. 

Propriété intellectuelle

Tous les éléments du site  www.lingeo.fr  sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive du
Loueur.
Personne n’est autorisé à reproduire, exploiter, ou utiliser à quelque titre que ce soit, sur quelque
support que ce soit, même partiellement, des éléments du site www.lingeo.fr, visuels ou texte.

Protection des données personnelles

Le Loueur s’engage à ne jamais divulguer les informations personnelles du Client à des tiers à des
fins commerciales sauf accord de sa part. Les données à caractère personnel demandées au Client
sont indispensables pour le traitement et l’acheminement des commandes et pour l’établissement
des factures. 
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 20 juin 2018  le Client dispose, à tout moment,
d’un  droit  d’accès,  de  rectification  et  d’opposition  concernant  l’ensemble  de  ses  données
personnelles  en  adressant  une  demande  par  courrier  électronique  à  l’adresse
suivante : contact@lingeo.fr.

Droit applicable au contrat

L'entreprise individuelle Séverine ROUX est une entreprise de droit français. La loi applicable aux
relations contractuelles est la loi française exclusivement.
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des conditions générales de vente est soumis au
droit français. A défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant les tribunaux compétents.
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