CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Ce Site est édité par la société MMM ! au capital de 5 814€ dont le siège social est situé
au 25 boulevard de Bonne Nouvelle 75002 Paris inscrite au RCS de Paris sous le numéro
439 898 636 représentée par son Président Alexandre Cammas, dûment habilité à l’effet
des présentes, ci-après dénommée « Le Fooding » ou « Fooding ».
Ce Site est hébergé par OVH, société par actions simplifiée à associé unique est active
depuis 19 ans. Située au 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, et joignable au 09 72 10 10 07.
Préambule et définitions
Acheteur :
Désigne la personne qui a acheté un Bon Invitation Fooding
Bénéficiaire :
Désigne la personne utilisatrice du Bon Invitation Fooding (que ce soit l’Acheteur ou
non).
Site :
Désigne le site internet Invitation Fooding accessible sous l'URL
www.leshop.lefooding.com
Guide Invitation Fooding :
Désigne un pack collector comprenant
-

Un Guide Fooding 2020 numéroté au format papier ;
Un poster de la couverture du Guide Fooding 2020 signé par l’illustrateur ;
Une Invitation Fooding valable pour un déjeuner ou diner pour deux personnes
dans un des restaurants participants à l’opération.

Invitation Fooding® :
Les Bons Invitation Fooding sont édités par Le Fooding et permettent au Bénéficiaire
d’accéder à une Prestation de son choix parmi la liste de Partenaires disponibles et
accessible sur le Site.
-

L’Invitation Invitation Fooding® se présente sous format physique : un bon
imprimé (dimensions A6) sur lequel figure un code unique et des instructions
d’utilisation.
La liste des Partenaires disponibles est accessible directement sur le site
L’Invitation Invitation Fooding® n’est pas nominatif et peut être offert à tout
bénéficiaire du choix de l’Acheteur.

Les Invitations Invitation Fooding® sont des produits édités en quantité limitée, d'une
part, en raison des capacités d'accueil limitées des Partenaires et, d'autre part, en raison
de la durée de validité limitée dans le temps des Bons (cf. article 6).

Code unique :
Désigne un code unique figurant sur le Bon Invitation Fooding et indispensable pour
accéder aux contenus du Site.
Bon Invitation Fooding® :
Désigne un document PDF délivré à l’utilisateur suite à son inscription (code unique et
informations personnelles) sur le Site avec code/QR code destiné à être scanner, pour
confirmation, par les restaurants le jour du déjeuner ou diner.
Cookies :
Désignent de petits fichiers envoyés vers le disque dur de l'ordinateur de l'Utilisateur
dans le but de faciliter sa navigation sur le Site et de lui proposer les pages qui lui
correspondent le mieux lorsqu'il revient sur le Site.
Données personnelles :
Désignent toutes les informations permettant d'identifier, directement ou
indirectement, une personne physique (nom, prénom, adresse électronique, numéro de
téléphone etc.).
Partenaire :
Désigne le prestataire proposé par Le Fooding qui fournit la Prestation au Bénéficiaire et
qui utilise le Site pour vérifier l’authenticité de l’Invitation Invitation Fooding®.
Partie(s) :
Désigne, eu égard au contexte, l’Acheteur et/ou le Bénéficiaire et/ou Le Fooding.
Prestation :
Désigne la prestation (un déjeuner ou un dîner pour deux personnes hors boissons)
fournie par le Partenaire au Bénéficiaire parmi la sélection proposée sur le Site. Une
Prestation est susceptible de varier d’un Partenaire à l’autre.
Utilisateur :
Désigne la personne qui navigue sur ou se connecte au Site, sans être nécessairement
un Acheteur ou un Bénéficiaire. S’il n’est pas Acheteur ou Bénéficiaire, l’Utilisateur
n’aura accès qu’à une page d’accueil sur laquelle on lui demandera de saisir un code
figurant sur une Invitation Fooding®.
Vente/Achat :
Désigne l’achat d’un Guide Invitation Fooding® sur le site leshop.lefooding.com.

1. Ouverture des ventes
2.1 La boutique en ligne www.leshop.lefooding.com est ouverte à partir du 07
novembre 2019 jusqu’au 29 février 2020
2.2 Les Invitations Invitation Fooding sont valables jusqu’au 30 juin 2020 inclus.
L’activation de L’Invitation ainsi que la réservation devront être effectuées avant cette
date. Au-delà de cette date, il sera impossible d’accéder au site leshop.lefooding.com
pour activer son Invitation et effectuer une réservation dans un des restaurants
participants à l’opération. La date limite de validité est rappelée sur l’Invitation
Invitation Fooding®.
2. Conditions d’achat des guides Invitation Fooding
3.1 À compter du 07 novembre 2019, les guides Invitation Fooding® seront mis en vente
à partir du site www.leshop.lefooding.com où toutes les informations concernant
l’opération seront précisées.
3.2 L’acheteur en cliquant sur le bouton « Acheter » pourra dans la limite des guides
disponibles, en acquérir un ou plusieurs. L’acheteur sera informé des disponibilités et
modalités de paiements sur le site www.leshop.lefooding.com L’acheteur devra
confirmer son achat, et devra remplir l’ensemble des informations requises par le
module de paiement. Le règlement de la Commande pourra être effectué par le Client
par carte bancaire (cartes du réseau « CB », Visa, Eurocard/Mastercard, American
Express). L’achat sera effectif lors de la finalisation du processus.
3.3 L’utilisation de l’Invitation Invitation Fooding® est précisée dans les Conditions
Générales d’Utilisation qui sont consultables sur le site www.leshop.lefooding.com
3. Prix des guides Invitation Fooding
4.1 L’achat d’un guide Invitation Fooding, d’un prix de 149 TTC euros, permet
l’acquisition d’un guide Fooding 2020, d’un poster de la couverture signé par
l’illustrateur de la couverture et d’une Invitation Fooding® valable pour un déjeuner ou
diner pour deux personnes dans un des restaurants participants à l’opération et
consultable sur le site www.leshop.lefooding.com. Invitation valable jusqu’au
30/06/2020 inclus.
4.2 Les frais de port (voir article 4) sont d’une valeur de 6€ HT pour la commande d’un
ou plusieurs Guide Invitation Fooding® à destination d’une seule et même adresse
postale.
4.3 A la fin du processus de commande sur www.leshop.lefooding.com, l’acquéreur
recevra un e-mail avec une confirmation d’achat sous la forme d’un PDF.

4. Livraison des guides Invitation Fooding
En France métropolitaine, vos envois seront distribués en 48h (délai indicatif) à compter
de la prise en charge (service de La Poste).
5. Modalités d’exercice du droit de rétractation
Conformément à l’article L. 221-18 du Code de la Consommation français, l’Acheteur
dispose d’un délai de 14 (quatorze) jours à compter du jour de réception du Guide
Invitation Fooding pour exercer son droit de rétractation légal sans avoir à motiver sa
décision. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'Acheteur, ou à défaut, le Bénéficiaire informe Le Fooding de sa décision de
rétractation en lui adressant, le formulaire de rétractation mis à disposition sur le Site
ou toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Formulaire de rétractation.
Seuls les Guides Invitation Fooding® retournés dans les délais, dans leur emballage
d’origine et en parfait état pourront être remboursés.
Tout produit qui aura été abîmé, ou dont l'emballage d'origine aura été détérioré, ne
sera pas remboursé.
Le remboursement de la totalité des sommes versées, y compris des frais de livraison,
interviendra dans un délai de 14 jours à compter de la réception du Guide Invitation
Fooding en parfait état ou à compter de la fourniture d’une preuve d’expédition dudit
Guide Invitation Fooding.
Les frais de retour restent à la charge de l’Acheteur.
Les Guide Invitation Fooding® devront être retournés à l'adresse de correspondance
suivante : Le Fooding, 25, boulevard de Bonne Nouvelle 75002.
Conformément à l’article L. 121-21-8 12° du code de la consommation, le droit de
rétractation ne s’applique pas aux « prestations de services d’hébergement, autres que
d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures,
de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une
période déterminée ». Ainsi, dans le cas où l’Acheteur ou le Bénéficiaire a choisi sa date
pour consommer son Invitation Fooding®, l’Acheteur ne pourra pas exercer de droit de
rétractation en application de l’article L. 121-21-8 12° du code de la consommation.

6. Garanties - Conditions de remboursement
Hormis l’exercice du droit de rétractation visé à l’article 5, l’acquisition des Guides
Invitation Fooding® sur www.leshop.lefooding.com est définitive et ne pourra faire
l’objet d’aucun remboursement à l’exception des cas suivants :
- Le Guide Fooding 2020 est arrivé endommagé
- L’Invitation Invitation Fooding® (16 caractères) ne fonctionne pas
Dans ces cas-là, l’Acquéreur qui souhaiterait obtenir un échange ou le remboursement
devra se manifester dans un délai maximum de 48h à compter de la réception du Guide
Invitation Fooding®. À défaut, l’Acquéreur ne pourra demander le remboursement.
L’acquéreur dispose toujours des garanties légales, étant précisé qu’elles ne portent que
sur le Guide Invitation Fooding et sur l’Invitation Invitation Fooding® en tant que tels et
non pas sur les Prestations effectuées par les restaurateurs.
L’Acquéreur peut également recourir au service de règlement des différends en ligne
proposé par la Commission européenne conformément à l’article 14 du Règlement (UE)
N°524/2013. Cette plateforme est accessible au lien suivant :
https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
Tout litige en lien avec la conclusion, la validité, l'interprétation, l'exécution ou la
cessation du contrat nous liant sera soumis aux juridictions françaises dans les
conditions de droit commun.
7. Acceptation des conditions générales d’utilisation
Par l’acquisition des Guides Invitation Fooding®, l’Acquéreur accepte expressément
d’être lié par les termes et conditions du présent document, ainsi que les Conditions
Générales d’Utilisation sur le site www.leshop.lefooding.com

