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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE EN LIGNE 

1. COMMANDES 
 
1.1. Toute commande effectuée par une personne physique non professionnelle ci-après 
dénommée « le Client » implique l'acceptation des conditions générales de vente, émises 
par la société PHARMACIE xxx. 
 
Les conditions générales applicables seront celles en vigueur le jour de la conclusion de la 
commande ; le Client déclare y adhérer et accepter le contenu en cochant la case « j’accepte 
les conditions générales de vente » avant la confirmation de sa commande. 
 
Le contrat ne sera réputé conclu que lors de la réception par le Client d’un avis de réception 
électronique de la PHARMACIE xxx et contenant un récapitulatif de sa commande. 
 
Toute dérogation aux présentes conditions générale devra au préalable être expressément 
acceptée par la PHARMACIE xxx ; et ladite dérogation à une des conditions générales ou 
particulières n’implique aucune renonciation à l’application des autres clauses générales ou 
particulières. La PHARMACIE xxx se réserve le droit d’adapter à tout moment les présentes 
conditions générales de vente sans notification expresse.  
 
L’annulation ou l’inapplicabilité d’une des clauses des présentes conditions générales ou 
particulières n’entraîne pas l’annulation des autres clauses générales ou particulières 
lesquelles restent pleinement valides et applicables. 
 
1.2. Les commandes peuvent être adressées par internet sur le site 
Pharmacie.xxxxx@_________.com (ci-après le Site), exclusivement en ligne. La société 
PHARMACIE xxx informera le Client dans les plus brefs délais de l’indisponibilité éventuelle 
du Produit commandé par le Client, par le Site. Dans ce cas, le Client pourra demander 
l’annulation de sa commande, sans frais quelconque de part et d’autre ; dans le cas de 
produits sous tarif promotionnel, celui-ci est valable uniquement dans la limite des stocks 
disponibles ; et la PHARMACIE xxxx se réserve le droit d'annuler la commande en cas de 
rupture ou de difficulté de réapprovisionnement. 
 
1.3. Par l’utilisation du présente Site de vente, le Client accepte les conditions relatives aux 
données personnelles, et déclare qu’il ne poursuit pas ou se rend complice d’un but illégal 
quel qu’il soit, et qu’il ne fait pas passer pour une autre personne ou entité ni emploie un 
nom falsifié. 
 
1.4. Chaque commande en ligne de médicaments est contrôlée par un pharmacien ; au vu 
des éléments renseignés dans le questionnaire prévu à cet effet, ce pharmacien pourra 
solliciter des informations complémentaires avant de valider ou refuser la commande. 
 
Aucun médicament ne sera livré hors territoire français. 
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Les mineurs de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à commander personnellement des 
médicaments sur notre Site. 
 
2. PRIX 
 
 


