
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
Préambule 
Les conditions liées à la vente et aux services proposés par la Quincaillerie du 
cinéma sont régies par la loi française. La Quincaillerie du cinéma.fr est un site 
de commerce électronique accessible par le réseau Internet. Il propose à la 
vente des DVD neufs et d'occasion, ouverts et/ou visionnés. 
  
Toute commande passée sur le site www.laquincaillerieducinéma.com implique 
l’acceptation des présentes conditions générales, dont le client reconnaît avoir 
pris connaissance, les avoir comprises et acceptées en parfaite connaissance de 
cause. Elles s'appliquent, sans restriction ni réserve, à l'ensemble des ventes 
des produits proposés. Le fait de passer commande, implique l'adhésion entière 
et sans réserve de l'acheteur à ces conditions générales de vente. 
  
Identification de l’entreprise 
Pour tout contact vous pouvez vous adresser à la société : 
  
La Quincaillerie du cinéma 
Siège social : 33 rue des Feuteries 
35300 Fougères - France 
06 64 26 53 15  / contact@laquincaillerieducinéma.fr  
Entreprise individuelle « auto entrepreneur » 
R.C.S. Rennes : 433 335 262 00047 - A.P.E. : 4763Z 
Responsable de la publication du site et webmaster : Philippe ROGER 
mail : contact@laquincaillerieducinéma.fr 
Le site est hébergé par : LW.S 
 
Zone géographique 
Les DVD sont expédiés et disponibles pour la France uniquement. Pour la 
livraison en direction de, La Corse, Monaco nous contacter au (06 64 26 53 15) 
avant de passer commande. Les achats ne répondant pas à ces conditions 
géographiques ne seront pris en considération qu'après validation auprès de 
notre service. Pour un autre pays nous contacter avant de commander 
contact@laquincaillerieducinéma.fr 
 
Juridique 
Vous déclarez être âgé d'au moins 18 ans et avoir la capacité juridique ou être 
titulaire d'une autorisation parentale vous permettant d'effectuer une 
commande sur le Site www.laquincaillerieducinéma.com 
  
Accessibilité 
Le site internet www.laquincaillerieducinéma.fr accessible normalement 7/7 et 
24/24 par le client sauf mise à jour et actualisation du site internet et vacances 
annuelles. Le site La Quincaillerie du cinéma.fr ne pourra être tenu responsable 
de tout préjudice quelle qu'en soit la nature. 
 
Tarif 
La société laquincaillerieducinéma.fr n’est pas assujettie à la TVA, art. 293 B du 
CGI les prix s'entendent net TTC incluant les frais de port inclus pour la France 
uniquement en lettre bulle ou Colissimo. 
 
Modes de Paiements 
Les prix sont exprimés et payables en euro TTC. L'acheteur doit honorer 
l'intégralité de sa commande. Toute commande passée sur le site La 
Quincaillerie du cinéma.fr ne sera effective qu’après vérification de paiement 
utilisé. 
 
Paypal : Le paiement s’effectue par l’intermédiaire du paiement sécurisé 
PAYPAL intégral. Adresse du compte 
PAYPAL : contact@laquincaillerieducinéma.fr 
 
Chèque : Le règlement par chèque, peut être effectué sur demande. Votre 
commande sera boquée pendant 5 jours ouvrés. Passé ce délai, votre 
commande sera automatiquement annulée si votre règlement n'a pas été 
réceptionné par notre service. Votre commande ne sera validée qu'après 
réception de votre chèque, et sera expédiée après un délai d'encaissement de 
15 jours ouvrés. 
 
Établir le chèque à l’ordre de La Quincaillerie du cinéma et l'adresser à 
l'adresse suivante : Siège social : 33 rue des Feuteries - 35300 Fougères 
 
Service clientèle 
Pour toute information ou question, notre Service Clientèle est à votre 
disposition : 
Tel. : 06 64 26 53 15 de 9h à 12h et de 14h à 17h du mardi au vendredi. 
E-mail : contact@laquincaillerieducinema.fr 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Délais de rétractation 
Conformément aux dispositions de l’Article L.121-20 du Code de la 
Consommation et eu égard au caractère personnalisé des biens vendus, 
l'acheteur peut exercer de droit de rétractation dans un délais de 14 jours.  
Pour les DVD neuf que vous avez ouverts le délai de rétractation n’est pas 
applicable. 
 
Retour & remboursement 
Pour les DVD d’occasion chaque DVD retourné doit être impérativement dans 
son emballage et non déblistèré et scellage de garantie intact non ouvert. Tout 
DVD incomplet, ouvert, visionné et/ou endommagé ne sera ni repris, ni 
échangé. 
  
Chaque DVD d’occasion étant référencé le DVD sera analysé, visionné avec des 
logiciels et outils spécialisés. S’il est constaté qu’il a été visionné de n’importe 
quelle méthode, le remboursement ne sera pas envisageable et applicable 
selon l’Article L.121-20. Tout retour doit être signalé par courrier électronique à 
l’adresse contact@laquincaillerieducinema.fr dans les 15 jours et expédié dans 
les 15 jours. Toute demande de retour ou envoi au-delà de ces délais ne sera 
pas prise en compte. 
  
Tout retour doit être envoyé uniquement expédié en Colissimo. Tout autre 
mode d’envoi ne sera pas accepté. Les frais de retour sont à votre charge. En 
cas de litige, le consommateur doit pouvoir fournir la preuve de l'expédition. 
 
Frais de port  & Livraison 
Les frais de port sont inclus pour l’ensemble de nos DVD. L’expédition 
s’effectue par la Poste en lettre bulles pour 2 DVD à partir de 3 DVD l’envoie 
sera effectué via Collisimo. La Quincaillerie du cinéma.fr se réserve le droit de 
recourir à tout autre transporteur. Les commandes réalisées les samedis, 
dimanches et jours fériés seront envoyés le jour ouvrable suivant vers 14 
heures. 
 
En aucun cas l’entreprise contact@laquincaillerieducinema.fr ne pourra être 
tenu responsable d’un retard de livraison pour quelques raisons que ce soit et 
notamment en cas de perturbation ou de grèves des services postaux ou de 
livraisons et d’une façon générale, en cas d’événements indépendants de sa 
volonté. En cas d’absence du destinataire ou de tout autre personne pouvant 
prendre possession des produits lors de la livraison, le client se soumettra aux 
conditions du transporteur du pays. 
 
En aucun cas l’entreprise ne saurait être responsable d’une éventuelle 
détérioration des produits en cas de retrait tardif des dits produits auprès du 
transporteur ou du non retrait de ces produits par le client, le transfert des 
risques s’opère dès la remise des produits au transporteur, ainsi, les produits 
voyagent aux risques et périls du client. Les frais d'emballages (enveloppes, 
papier bulle, cartons) sont rajoutés aux frais de port. 
  
Clause de réserve de propriété 
La Quincaillerie du cinéma.fr reste propriétaire des biens vendus jusqu'au 
paiement effectif de l'intégralité du prix. En cas de non-paiement par le 
client, La Quincaillerie du cinéma.fr pourra, sans perdre aucun autre de ses 
droits, exiger, par lettre recommandée avec accusé de réception, la restitution 
des biens aux frais et risques du client. Il est expressément convenu que les 
dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à compter de la livraison, au 
transfert au client des risques de perte ou de détérioration des biens, ainsi que 
des dommages qu'ils pourraient occasionner. La propriété des biens suite au 
paiement des produits ne remet pas en cause la notion de propriété 
intellectuelle exposée ci-dessous. 
  
Toutes photographies, textes, slogans, dessins, images, ainsi que toutes 
œuvres intégrés sur le site de La Quincaillerie du cinéma.fr restent sa 
propriété. Toute reproduction, représentation, utilisation ou modification, par 
quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, de tout ou 
partie d'une création, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du La 
Quincaillerie du cinéma.fr est strictement interdite et constitue un délit de 
contrefaçon. 
  
Toute reproduction totale ou partielle du site La Quincaillerie du cinéma.fr est 
strictement interdite. L’identité visuelle, pictogrammes, textes, commentaires, 
éditée sur le site de La Quincaillerie du cinéma.fr sont la propriété de La 
Quincaillerie du cinéma.fr. Ils sont réservés au titre du droit d'auteur ainsi 
qu'au titre de la propriété intellectuelle pour le monde entier. Toute contrefaçon 
sera sanctionnée au titre de la propriété intellectuelle sauf autorisation 
préalable de notre part. 
  
Loi Informatique et liberté 
Conformément à la loi Informatique et Liberté (art. 34) le client dispose d'un 
droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données le 
concernant. Le client peut exercer ce droit par simple lettre adressée a La 
Quincaillerie du cinéma Siège social : 33 rue des Feuteries - 35300 Fougères ou 
par contact@laquincaillerieducinema.fr. 
  
Litiges 
En cas de difficulté survenant à l'occasion de la commande ou de la livraison 
des produits. La Quincaillerie du cinéma.fr le client aura la possibilité, avant 
toute action en justice, de rechercher une solution amiable, notamment avec 
l'aide d'une association de consommateurs ou de tout autre conseil de son 
choix. Tout litige susceptible de résulter de l'interprétation ou de l'exécution 
des présentes conditions générales de vente et de ses suites sera porté devant 
les tribunaux compétents. 
 

Conditions générales de ventes du site  
La Quincaillerie du cinéma 
 SIRET : 433 335 262 00047 
Code APE : 4763Z 

 


