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La boutique en ligne Amway [www.amway.fr] (ci-après dénommée le « Site ») est gérée par la 
société Amway [Amway France], située à [Benzstrasse 11b-c, 82178, Puchheim], enregistrée sous 
le numéro [132 885] auprès [ du Registre du Commerce de Munich (HRB)] (ci-après dénommées, 
avec ses sociétés affiliées et/ou filiales, « Amway »). 

Veuillez vous assurer que vous avez lu attentivement et compris les conditions générales ci-après 
(les « Conditions Générales ») avant d’accéder/d’utiliser le Site. Les Conditions Générales 
régissent les Commandes passées par vous en dehors de toute activité professionnelle. Elles 
constituent un accord contractuel entre vous et Amway et régissent votre utilisation du Site et 
de toute offre présentée sur le Site ainsi que tout achat effectué via le Site. En cliquant dans la 
boîte de dialogues correspondante sur le Site, vous acceptez d’être lié par lesdites Conditions 
Générales.

Les présentes Conditions Générales s’appliquent également aux personnes morales qui peuvent être 
des Clients EIA conformément aux Règles de Conduite d’Amway, à l’exclusion des dispositions qui 
concernent uniquement les Consommateurs en tant que personnes physiques selon la législation 
applicable.

Dans les présentes Conditions Générales :

« Commande » désigne tout achat de marchandises auprès d’Amway effectué par un acheteur 
via le Site. 

« Consommateur » désigne toute personne physique qui agit à des fins qui ne relèvent pas de 
son activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle.

« Droit de Rétractation » désigne le droit pour un Consommateur de se rétracter d’un achat 
dans le cadre d’une transaction avec Amway, tel que défini dans les présentes Conditions 
Générales.

« Entrepreneur Indépendant Amway » désigne une personne physique ou morale avec laquelle 
Amway a conclu un contrat d’Entrepreneur Indépendant Amway.

Definitions

Conditions generales
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1.1.   Afin de passer une Commande, vous devez être âgé de plus de [16] ans et résider au sein 
de l’UE.

1.2.  Dès l’acceptation par Amway d’une Commande que vous avez passée, vous concluez 
un contrat vous liant légalement à / avec Amway. Afin d’éviter toute incertitude, les 
Entrepreneurs Indépendants Amway ne font pas partie d’une telle Commande.

1.3.  Amway peut récompenser les Entrepreneurs Indépendants Amway pour vous avoir fait 
connaître Amway lorsque cette mise en relation a donné lieu à des Commandes sur le 
Site.

1.4.  Une Commande est considérée comme acceptée par Amway soit (a) par l’acceptation 
écrite d’Amway (y compris par courriel) de toute Commande de produits et/ou de 
services, soit (b) par l’expédition de tout produit ou la prestation de tout service par 
Amway.

1.5.  Amway s’efforcera d’établir une description complète et détaillée des produits offerts  
à la vente et de leur disponibilité, ainsi que leur prix, conditions de livraison et de garantie 
afin de vous permettre d’être pleinement informé des propriétés d’un produit avant de 
passer une Commande. Veuillez lire attentivement ces informations. Contactez votre 
professionnel de santé avant de passer Commande et immédiatement après si vous 
pensez qu’un produit a un effet négatif sur votre santé. Amway n’est pas responsable 
de l’utilisation incorrecte de ses produits par le Consommateur ou des conséquences de 
l’utilisation de ses produits par un Consommateur ayant des antécédents médicaux. 

1.6.  Tous les prix indiqués sur le Site s’entendent majorés des taxes applicables.

1.7.   Malgré les meilleurs efforts d’Amway, il est possible que, ponctuellement, certains articles 
figurant sur le Site soient annoncés avec un prix incorrect. Dans une telle situation, 
Amway se réserve le droit d’annuler votre Commande sans aucune compensation. 

1. Achat des produits
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2.1.  Le paiement de chaque Commande doit intervenir [au moment de la Commande]. Le 
paiement s’effectue en euros par [à compléter].

2.2.  Vous devez notifier immédiatement Amway de toutes inexactitudes relatives aux données 
de paiements fournies ou notifiées. 

2.3.  En cas de non-respect de votre obligation de paiement dans les délais impartis, vous 
serez tenu, après notification par Amway de ce retard de paiement et faute d’y remédier 
dans un délai de 14 jours, de payer le taux d’intérêt légal sur le montant restant dû, et 
Amway sera en droit de vous facturer les frais de recouvrement extrajudiciaires encourus. 
Ces frais de recouvrement s’élèveront à un maximum de 15 % des montants impayés 
jusqu’à 2.500 € ; 10 % des 2.500 € dus et suivants et 5 % des 5.000 € dus suivants, avec 
un minimum de 40 €. 

2. Paiement 
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3.1.  La livraison des Commandes doit être effectuée à l’adresse que vous avez fournie. Amway 
s’engage à faire des efforts raisonnables pour assurer la livraison des Commandes en 
temps voulu. Toutefois, le délai de livraison de tout ou partie des produits indiqué par 
Amway n’est qu’estimatif. 

3.2.  Amway n’est pas responsable du non-respect du délai de livraison estimé.

3.3.  Amway se réserve le droit de livrer tout ou partie des produits avant la date de livraison 
prévue. 

3.4.  Le transfert de propriété de tout produit Commandé intervient (i) à la livraison dudit 
produit ou (ii) dès que ce produit est sous votre garde, si cette situation intervient 
antérieurement.

3.5.  Nonobstant toute limitation de livraison et/ou le transfert de risque, vous acceptez 
qu’Amway conserve la propriété de tous les produits jusqu’à ce qu’Amway ait reçu le 
paiement complet de tous les produits faisant l’objet d’une Commande.

3.6.  La responsabilité d’Amway à l’égard du Consommateur pour les dommages directs 
est limitée au montant de la facture de la Commande, sauf en cas de dommages 
résultant d’un vice caché des produits, en cas de décès ou dommages corporels du 
Consommateur, ou en cas de dol et/ou de faute lourde de la part d’Amway.

3. Livraison
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4.1.  En tant que Consommateur, vous disposez d’un Droit de Rétractation. Vous pouvez vous 
rétracter de votre achat sans donner de motif pendant un délai de quatorze jours. Amway 
peut vous en demander la raison, mais vous n’avez aucune obligation de la fournir. 

4.2.  Pour exercer votre Droit de Rétractation, vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de 
rétractation disponible sur le Site d’Amway. Les frais de retour de tout produit sont à votre 
charge. 

4.3.  Tout au long de la période de quatorze jours durant laquelle vous pouvez exercer votre 
Droit de Rétractation, vous devez manipuler le produit et l’emballage avec soin. Vous ne 
pouvez déballer ou utiliser le produit que dans la limite de ce qui est nécessaire afin de 
déterminer la nature, les caractéristiques et le fonctionnement du produit. Le principe 
de base est que vous ne pouvez utiliser et inspecter le produit que comme vous seriez 
autorisé à le faire dans un magasin. 

4.4.  Vous n’êtes responsable que de la dépréciation du produit qui résulterait d’une 
manipulation non conforme à ce qui est autorisé au titre du paragraphe précédent. 

 4.5.   Le Droit de Rétractation ne s’applique pas : 

(a) Aux contrats de prestations de service, après exécution complète du service, pour 
autant que : 

(i) l’exécution du contrat a commencé avec votre consentement exprès préalable ; 

(ii) vous avez déclaré avoir perdu votre Droit de Rétractation une fois le contrat 
pleinement mis en œuvre par Amway;

(b) Aux produits fabriqués selon vos spécifications, qui ne sont pas préfabriqués, et qui 
sont assemblés/conçus sur la base d’un choix ou d’une décision de votre part, ou qui 
sont destinés à une personne spécifique ; 

(c) Aux produits qui périssent rapidement ou qui ont une durée de conservation limitée ; 

(d) Aux produits scellés qui, pour des raisons de santé ou d’hygiène, ne peuvent être 
retournés et dont le sceau a été brisé après la livraison ;

(e) Aux produits qui, après la livraison, sont, par leur nature, irréversiblement mélangés à 
d’autres produits, et ; 

(f) A des contenus numériques livrés sur un support autre que matériel, pour autant que: 

(i) l’exécution du contrat a commencé avec votre consentement exprès préalable ; 

(ii) vous avez déclaré avoir perdu votre Droit de Rétractation une fois le contrat 
pleinement mis en œuvre par Amway. piena esecuzione del contratto da parte di 
amway.

4. Droit de retractation
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5.1.  Amway garantit la qualité de ses produits et offre une garantie de satisfaction 
concernant ses produits, que vous pouvez consulter sur le Site [www.amway.fr]. 

5.2.  Cette garantie de satisfaction des clients AMWAY (la « ACSG ») s’ajoute à l’ensemble de 
vos droits prévus par la Loi, qui restent donc inchangés. 

6.1.  Amway applique une politique de confidentialité sur le Site spécifiant la manière dont 
Amway utilise les informations et données personnelles que vous soumettez (« Politique 
de Confidentialité Amway »). Veuillez lire attentivement la Politique de Confidentialité 
Amway avant d’accéder au Site ou de l’utiliser. Pour consulter la Politique de Confidentialité 
Amway, veuillez cliquer ici [https://www.amway.fr/website-privacy-policy].

5. Garantie de satisfaction Amway 

6. Confidentialite

7. Reclamations et litiges

7.1.  En cas de réclamation, veuillez nous contacter aux coordonnées indiquées ci-dessous. 

7.2.  Veuillez noter que la Commission Européenne met à votre disposition une plateforme pour 
les règlements à l’amiable. Celle-ci donne aux Consommateurs la possibilité de régler tout 
litige en lien avec une Commande en ligne sans l’intervention du juge. Vous pouvez accéder 
à cette plateforme en cliquant sur l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/consumers/odr.
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8.1.  Dans le cas où l’un des termes ou conditions des présentes Conditions Générales serait 
considéré illégal ou inapplicable en vertu d’une loi, d’un règlement, d’une ordonnance, 
d’un décret ou d’une autre règle de droit, ce terme ou cette condition sera considéré 
comme modifié ou supprimé, mais uniquement dans la mesure où cela s’avérera 
nécessaire pour se conformer à cette loi, ce règlement, cette ordonnance, ce décret ou 
cette autre règle de droit, et les autres dispositions des présentes Conditions Générales 
resteront pleinement en vigueur.

9.1.  Tout contrat conclu entre les Parties auquel s’appliquent les présentes Conditions 
Générales est exclusivement régi par le droit [français]. 

9.1.  [Par exception au paragraphe qui précède, le droit français ne s’appliquera pas 
dans le cas où celui-ci ne correspond pas au droit applicable dans lequel réside le 
Consommateur]. Si vous résidez dans un autre pays de l’UE, vous bénéficiez en outre 
de la protection que vous offrent les dispositions impératives de la loi de votre pays de 
résidence. 

9. Droit applicable 

8. Dispositions finales
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Adresse enregistrée :

Amway France 

Amway GmbH

Benzstrasse 11b-c

82178 Puchheim

(Allemagne)

Adresse de visite :

Amway France 

Amway GmbH

Benzstrasse 11b-c

82178 Puchheim

(Allemagne)

Disponibilité :

Du lundi au vendredi à partir de [9 h à 17 h]. 

Numéro de téléphone : [01 57 32 44 73]

Adresse électronique : [info_fra@amway.com] 

Numéro de la chambre de commerce :  
Immatriculée au Registre du Commerce de Munich (HRB) sous le numéro[132885] 

Coordonnees 


