
MENTIONS LEGALES ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'économie 
numérique, dite L.C.E.N., nous portons à la connaissance des utilisateurs et visiteurs du site : www.nomad-addict.com les 
informations suivantes : 
 
Informations légales : 
Nom de l’entreprise : Nomad-Addict 
Adresse : 9 résidence saint Eloi 56520 Guidel 
Tél : 0676448275 
SIRET : 809 183 916 00034 
Adresse de courrier électronique : nomad-addict@nomad-addict.com  
  
Le Créateur du site est : Maxence Thibault 
Le Responsable de la  publication est : Maxence Thibault 
Contactez le responsable de la publication : maxence@nomad-addict.com 
Le responsable de la publication est une personne physique 
 
Le Webmaster est : Maxence Thibault 
Contactez le Webmaster : maxence@nomad-addict.com 
 
GENERALITES  

Les conditions générales de ventes et de livraison s’appliquent à toute commande de produits commercialisés par la société 
NOMAD-ADDICT. 

L’acceptation des offres par l’acheteur implique son adhésion aux conditions de vente et de livraison présentes sur le bon de 

commande. 

Si vous commandez ce produit par internet, la commande ne sera prise en compte qu’après avoir cliqué sur le bouton  «j’ai lu et 
j’accepte les conditions générales de vente et de livraison » 
 
COMMANDE 

La commande est l’acte d’achat portant sur les produits commercialises par NOMAD-ADDICT et acceptée par cette dernière. 
En cas de commande téléphonique une confirmation, écrite de l’offre proposée vous sera adressée pour accord. En cas de 
commande par internet, une confirmation par courrier électronique sera adressée au client. 
La société s’engage à honorer la commande dans la limite des stocks disponibles et à vous tenir informée du nouveau délai en cas 
de retard. 
 
PRIX ET PAIEMENT 

Les prix des produits à régler sont ceux indiqués sur le bon de commande, le devis retourné avec la mention « Lu et approuvé », le 
courrier électronique ou le courrier postal de confirmation de l’offre (TVA non applicable art 293B du CGI).  
Les frais de port sont en plus ; ils ne sont pas compris dans le prix du produit.  
Les produits ne sont livrés que si nous avons reçu l’intégralité du paiement (frais de port inclus). 
 
LIVRAISON 

L’adresse de livraison est celle que vous nous aurez indiqué sur le bordereau de commande que vous nous aurez adressé. 
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatifs et le retard éventuel ne donne pas le droit de refuser la marchandise, d’annuler 
la commande ou de réclamer des dommages et intérêts. 
En cas d’absence à la livraison un avis de passage vous sera laissé et vous devrez récupérer votre colis au lieu et dans les délais 
requis, le transporteur pourra éventuellement vous proposer une nouvelle date livraison. 
En cas de colis détérioré à la réception, le destinataire doit ouvrir le colis en présence du transporteur et porter sur le bordereau de 
livraison les réserves constatées, détaillées et explicites. Il doit  adresser dans un délai de 3 jours un courrier en recommandé avec 
accusé de réception au transporteur, ainsi qu'une copie de ce courrier à NOMAD-ADDICT.  
Tout produit n’ayant pas fait l’objet de réserves par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur et cop ie à 
NOMAD ADDICT dans les 3 jours de sa réception sera considéré accepté par le Client (article L 133-3 du Code de commerce). 
 
TRANSFERT DE PROPRIETE RISQUE 

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité de la somme due (frais de port inclus). 
Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l'acheteur, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration des biens 
vendus ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner,  et aucun remboursement ne pourra être demandé à la société 
NOMAD-ADDICT. 
Les risques liés au retour d’un produit quel que soit la raison sont à votre charge. 
 
DROIT DE RETRACTATION 

Dans le cas de vente à distance, le client dispose d’un délai de 7 jours ouvrables pour retourner le produit. Celui-ci devra être 
renvoyé en recommandé, dans son emballage d’origine avec toutes les protections à NOMAD-ADDICT à l’adresse indiquée sur le 
bordera de livraison, 
Il ne devra pas avoir été utilisé ni être abimé. 
Les frais de retour sont à la charge du client 
 
GARANTIE UTILISATION DU MATERIEL RESPONSABILITE 

Une utilisation normale du matériel est requise : 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d’utilisation détournée du kit NOMAD-ADDICT. 
L’utilisation des accessoires ANNEXES (réchaud, matelas, douchette, ou autre livré en options) est soumise aux précautions 
d’usage préconisées par les fabricants  de chacun des accessoires. L’utilisation du réchaud doit se faire dans un espace ventilé et 
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sous surveillance: Le kit NOMAD-ADDICT propose un espace de rangement pour celui-ci, cet espace n’est en aucun cas un 
espace d’utilisation. 
Il est de votre responsabilité de respecter les notices d’utilisation, la responsabilité de NOMAD-ADDICT n’est en aucun cas 
engagée sur l’utilisation de ces accessoires annexes. 
A la mise en place d’un Kit NOMAD-ADDICT dans un véhicule, il appartient au conducteur d’assurer sa sécurité et celle de ses 
passagers en arrimant solidement le chargement de son véhicule, il en va de même, si celui-ci est utilisé pour dormir dans le 
véhicule, il faut éviter le stationnement en plein soleil et il est recommandé de créer une ventilation naturelle dans le véhicule, 
NOMAD-ADDICT ne pourra être tenu pour responsable en cas de dégâts matériels ou corporel. 
 
DROITS DE PROPRIETE ET UTILISATION 

NOMAD-ADDICT  est propriétaire des droits de propriété intellectuelle (logo, marques, image, photos) et industrielle. 
Les plans, photos, maquettes éventuellement fournis, demeurent la propriété du vendeur. Ils sont protégés par le dépôt de modèle. 
Le vendeur conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets, qui ne peuvent être communiqués ni exécutés, sans 
son autorisation écrite, sous peine de dommages et intérêts (loi de 1909), droit des modèles déposés. Toute reproduction entière 
ou partielle des produits Nomad-Addict est interdite. L’usage des produits Nomad-Addict est réservé à une utilisation personnel 
uniquement, tout usage commercial (location et revente) est strictement interdite sans autorisation écrite préalable de Nomad-
Addict et passible de poursuites.  
Le propriétaire du site est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur tous les éléments 
accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes, sons, logiciels… 
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation totale ou partielle des éléments du site, quel que soit le 
moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable. 
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque de ces éléments qu’il contient sera considérée comme constitutive 
d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 
 
DESCRIPTION DES SERVICES FOURNIS PAR LE SITE : 

Le site www.nomad-addict.com a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des activités de la société. 
Le propriétaire du site s’efforce de fournir sur le site www.nomad-addict.com des informations aussi précises que possible. 
Toutefois, il ne pourra être tenue responsable des omissions, des inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient 
de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations. 
Tous les informations proposées sur le site www.nomad-addict.com sont données à titre indicatif, sont non exhaustives, et sont 
susceptibles d’évoluer. Elles sont données sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne. 
  
LIENS HIPERTEXTE ET COOKIES : 

Le site www.nomad-addict.com contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites (partenaires, informations …) 
mis en place avec l’autorisation du propriétaire du site. Cependant, le propriétaire du site n’a pas la possibilité de vérifier le contenu 
des sites ainsi visités  et décline donc toute responsabilité de ce fait quant aux risques éventuels de contenus illicites. 
L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site www.nomad-addict.com, un ou des cookies sont susceptible de s’installer 
automatiquement sur son ordinateur. Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais 
qui enregistre des informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la 
navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation. 
Le paramétrage du logiciel de navigation permet d’informer de la présence de cookie et éventuellement, de refuser de la manière 
décrite à l’adresse suivante : www.cnil.fr 
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services. L’utilisateur peut toutefois configurer 
son ordinateur de la manière suivante, pour refuser l’installation des cookies : 
Sous Internet Explorer : onglet outil / options internet. Cliquez sur Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez sur 
Ok. Sous Netscape : onglet édition / préférences. Cliquez sur Avancées et choisissez Désactiver les cookies. Validez sur Ok. 
  
 
PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES – GESTION DES DONNEES PERSONNELLES : 

Utilisateur : Internaute se connectant, utilisant le site susnommé : www.nomad-addict.com 
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 
2004, l'article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 octobre 1995. 
Sur le site www.nomad-addict.com, le propriétaire du site ne collecte des informations personnelles relatives à l'utilisateur que pour 
le besoin de certains services proposés par le site www.nomad-addict.com. L'utilisateur fournit ces informations en toute 
connaissance de cause, notamment lorsqu'il procède par lui-même à leur saisie. Il est alors précisé à l'utilisateur du site 
www.nomad-addict.com l’obligation ou non de fournir ces informations. 
Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition aux données personnelles le 
concernant. Pour l’exercer, adressez votre demande à www.nomad-addict.com par email : email du webmaster ou  en effectuant 
sa demande écrite et signée, accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant 
l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée. 
Aucune information personnelle de l'utilisateur du site www.nomad-addict.com n'est publiée à l'insu de l'utilisateur, échangée, 
transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. Seule l'hypothèse du rachat du site www.nomad-addict.com à 
le propriétaire du site et de ses droits permettrait la transmission des dites informations à l'éventuel acquéreur qui serait à son tour 
tenu de la même obligation de conservation et de modification des données vis à vis de l'utilisateur du site www.nomad-addict.com. 
Le site www.nomad-addict.com est en conformité avec le RGPD voir notre politique RGPD  https://nomad-addict.com/content/6-
politique-de-confidentialite. 
Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 96/9 du 11 mars 
1996 relative à la protection juridique des bases de données. 


