Condition Générales de vente
Mentions légales et coordonnées du vendeur :
CRYO ADVANCE
Siège social : 6 Avenue du Château de Gerland 69007 LYON
Conditions générales site internet www.cryoadvance.fr ( site marchand) applicables à partir de
janvier 2018

Objet : les cartes cadeaux CRYO ADVANCE

Les présentes conditions de vente sont conclues d’une part par la société CRYO ADVANCE au dont le siège
social est situé au 6 avenue du château de Gerland 69007 Lyon, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Lyon sous le numéro 821 120 441 / NAF 9604Z ci-après dénommée "CRYO ADVANCE", et
gérant le site www.cryoadvance.fr et, d’autre part, par toute personne physique ou morale souhaitant
procéder à un achat via le site internet dénommée ci-après " l’acheteur ".
Article 1. Objet
Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre CRYO ADVANCE et
l’acheteur et les conditions applicables à tout achat effectué par le biais du site internet
www.cryoadvance.fr.L’acquisition d’un service à travers le présent site implique une acceptation sans
réserve par l’acheteur des présentes conditions de vente dont l’acheteur reconnaît avoir pris connaissance
préalablement à sa commande. Avant toute transaction, l’acheteur déclare d’une part que l’achat de
services sur le site cryoadvance.fr est sans rapport direct avec son activité professionnelle et est limité à une
utilisation strictement personnelle et d’autre part avoir la pleine capacité juridique, lui permettant de
s’engager au titre des présentes conditions générales de ventes.
La société CRYO ADVANCE conserve la possibilité de modifier à tout moment ces conditions de ventes, afin
de respecter toute nouvelle réglementation ou dans le but d'améliorer l’utilisation de son site. De ce fait,
les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par l’acheteur.
Article 2. Produits – Les cartes cadeaux
Les services proposés sont ceux qui figurent sur le site www.cryoadvance.fr de la société CRYO ADVANCE
dans la limite des stocks disponibles. Les services pouvant être achetés sont :
Carte cadeau « séance découverte » valable pour la première visite uniquement : 29€ TTC
Carte cadeau « pack de 5 séances » 195€ TTC
La société CRYO ADVANCE se réserve le droit de modifier à tout moment la liste des services disponibles.
Chaque service est présenté sur le site internet sous forme de carte cadeau sur laquelle se trouve d’un
descriptif reprenant ses principales caractéristiques. Les photographies sont les plus fidèles possibles mais
n’engagent en rien le Vendeur. La vente des services présentés dans le site www.cryoadvance.fr est destinée
à tous les acheteurs majeurs résidants en France
Article 3. Tarifs
Les prix figurant sur la page carte cadeau du site internet sont des prix en Euros (€) toutes taxes comprises
(TTC) tenant compte de la TVA applicable au jour de la commande. Tout changement du taux de la TVA
pourra être répercuté sur le prix des produits.

Les prix indiqués ne comprennent pas les frais de livraison, facturés en supplément du prix des
produits achetés. Un forfait de participation aux frais d’expédition sera facturé à l’acheteur
d'un montant de 2,30 euros TTC.
Article 4. Commande et modalités de paiement des cartes cadeaux
Avant toute commande, l’acheteur peut choisir de doit créer un compte sur le site paypal.fr
utiliser son propre compte déjà existant. Il peut également choisir de ne pas en créer, mais
d’utiliser Paypal comme simple plateforme de paiement.
Vous pouvez accéder au contrat d’utilisation Paypal ici :
https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/useragreementfull?country.x=FR&locale.x=fr_FR
Vous pouvez consulter les conditions d’utilisation Paypal ici :
https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/useragreement-full
Le règlement des cartes cadeaux ne pourra s’effectuer que par Carte Bancaire. Les
informations bancaires ne seront pas communiquées à la société CRYO ADVANCE
- Paiement par Cb: l’acheteur sélectionne les produits qu’il souhaite commander dans le «
panier », modifie si besoin (quantités, références…), vérifie l’adresse de livraison ou en
renseigne une nouvelle. Puis, les frais de port sont calculés et soumis à l’acheteur. Ensuite,
l’acheteur choisit le type de carte de son choix. Enfin, la dernière étape lui propose de vérifier
l’ensemble des informations, prendre connaissance et accepter les présentes conditions
générales de vente en cochant la case correspondante, puis l’invite à valider sa commande en
cliquant sur le bouton « Confirmer ma commande ». Ce dernier clic forme la conclusion
définitive du contrat. Dès validation, l’acheteur reçoit un bon de commande confirmant
l’enregistrement de sa commande.
Dès réception la commande sera traitée et l’acheteur en sera informé par e-mail. La société
CRYO ADVANCE expédiera les produits au plus tôt 2 jours ouvrés après réception du virement
correspondant à la commande.

