
France métropolitaine Total
Livraison en point relais 6 jours* 5,90 €

Livraison à domicile 4 jours* 7,90 €
Livraison chrono 48h* 13,90 €

Belgique / Luxembourg Total
Livraison en point relais 6 jours* 10,90 €

Livraison à domicile 10 jours* 12,90 €

Suisse Total
Livraison à domicile 15 jours* 16,90 €

Frais de traitement administratif
Commande fax / courrier / téléphone 2,90 €

Commande internet GRATUIT

ETABLISSEMENTS ET COLLECTIVITÉS
Paiement à réception de facture*

Apposez le cachet de l’établissement sur le bon de commande ainsi que 
le « bon pour accord » et la signature d’un responsable pour bénéficier de 
ce mode de règlement.
Ce mode de règlement est également possible sur www.hoptoys.fr, (voir 
conditions sur le site internet.)

Les règlements à réception de facture doivent stipuler le numéro de 
facture en début de sujet du virement. 

*Sous réserve de validation par notre service comptabilité.

Par chèque bancaire

Par virement

Par mandat administratif

Pour toute commande livrée hors zone européenne (notamment en Suisse), 
HOP’TOYS ne sera pas tenue de vérifier le montant des droits de douane 
dont le client devra s’acquitter à la réception de la marchandise. Nous 
vous conseillons de vous renseigner auprès des services compétents de 
votre pays.

*hors week-end et jours fériés.
Veuillez noter que les délais de livraison indiqués sont à compter de la 
réception par le service client d’Hop’Toys du bon de commande dûment 
complété ainsi que de son paiement intégral.

A partir de 200 € de commande en France métropolitaine, les livraisons 
en point relais sont franco de port, pour les autres modes de livraison, 
une remise de 5,90 € sera appliquée. Pas de franco pour les autres zones 
de livraison.

IBAN : FR76 1350 6100 0063 4666 1900 077
BIC :  AGRIFRPP835

Paiement en 3 fois sans frais
Uniquement sur www.hoptoys.fr, et via le 
module de paiement sécurisé par carte 
bancaire.

Dès 100 €

Les règlements par virement doivent stipuler les références 
commande et  le numéro de client. Les frais de virement sont à la 
charge totale et exclusive de l’acheteur.

Par mandat postal

Par carte bancaire

Par chèque bancaire

Par virement

PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

LIVRAISON À LA CARTE

PAIEMENT SÉCURISÉ

Extrait des Conditions Générales de Vente
1. Préambule
 1.1 Présentation de la société HOP’TOYS
La société HOP’TOYS, ci-après « HOP’TOYS », SARL a son siège social 
situé à MONTPELLIER (34193), 6, rue Robert Koch et est enregistrée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 
SIRET 42263810600035. 
HOP’TOYS est spécialisée en tant que distributeur dans la fourniture et livraison 
de matériels éducatifs ci-après les « Produits ». Ces Produits sont destinés tant 
à une clientèle de particuliers que de professionnels. Ces Produits sont vendus 
soit par correspondance grâce aux catalogues papier HOP’TOYS, ci-après 
les « Catalogues », soit via le site Internet HOP’TOYS, accessible à l’adresse 
« www.hoptoys.fr », ci-après le « Site ».
 1.2. Champ d’application et objet des CGV
Les présentes conditions générales de vente sont un extrait non exhaustif des 
CGV. Elles ont vocation à régir sans restriction ni réserve toutes les ventes de 
Produits, effectuées sur le Site ou par correspondance ainsi que leur exécution 
et ses suites. Toute personne physique ou morale désirant passer commande 
de Produits sera ci-après dénommé le « Client ». Toute commande auprès de 
HOP’TOYS implique l’acceptation préalable et sans réserve par le Client des 
présentes conditions générales.  Les CGV dans leur totalité sont mises à la 
disposition des Clients sur le Site où elles sont directement consultables. Elles 
peuvent également lui être communiquées sur simple demande. HOP’TOYS 
se réserve la faculté de modifier les présentes CGV à tout moment. En cas 
de modification, les CGV applicables sont celles en vigueur à la date de la 
commande. Si une ou plusieurs stipulations des présentes CGV sont tenues 
pour non-valides ou déclarées comme telles en application d’une loi, d’un 
règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, 
les autres stipulations gardent toute leur force et leur portée.
 2. Produits
 2.1. Caractéristiques des Produits
Les Produits présentés et offerts à la vente dans les Catalogues HOP’TOYS 
et sur le Site font chacun l’objet d’un descriptif sous forme de fiche descriptive 
mentionnant leurs caractéristiques essentielles au sens de l’article L. 111-1 
du Code de la consommation. Le Client, qui est seul à même de déterminer 
si les Produits correspondent à ses besoins, peut les commander en toute 
connaissance de cause. Les photographies illustrant les Produits ne sont 
fournies qu’à titre indicatif et n’ont pas valeur contractuelle. Le choix et l’achat 
d’un Produit sont placés sous l’unique responsabilité du Client.
 2.2. Mode d’emploi et conditions d’utilisation des Produits
Les conseils d’utilisation et précautions d’emploi des Produits sont mentionnés 
dans le descriptif du Produit ou fournis avec le Produit à sa livraison lorsque 
nécessaire. Certains Produits ont été conçus pour être utilisés dans un cadre 
précis. HOP’TOYS ne peut être tenue responsable des risques éventuels liés 
à une utilisation de ces Produits en dehors du cadre pour lequel ils ont été 
conçus. La responsabilité du Client est de se reporter aux indications données 
sur la notice pour prendre connaissance des conditions d’utilisation. Le Client 
a la responsabilité de donner à l’utilisateur des Produits adaptés. HOP’TOYS 
ne saurait être tenue pour responsable d’une utilisation inadaptée des Produits 
au regard des capacités et caractéristiques comportementales de l’utilisateur.
Les exigences de sécurité des jouets à destination des enfants de moins de 
3 ans sont renforcées (voir détails sur Site). Les exigences spécifiques aux 
moins de 3 ans doivent être transposées par le Client à l’utilisateur porteur de 
handicap, dans la mesure où celui-ci aurait  l’habitude de tout porter à la bouche. 
 2.3. Conformité à la réglementation
Les Produits sont conformes aux prescriptions du droit français et européen 
relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions 
commerciales et à la protection des consommateurs, en vigueur au moment de 
leur mise sur le marché. Il est précisé que la fourniture des pièces détachées 
indispensables à l’utilisation des Produits n’est pas garantie par HOP’TOYS et 
n’est pas systématiquement assurée. 
 2.4. Disponibilité
Les Produits offerts à la vente le sont dans la limite des stocks disponibles. 
En outre, le Client est informé que, en cas de paiement par chèque ou par 
virement, les Produits ne sont pas réservés jusqu’à encaissement complet et 
effectif du prix.
En cas d’indisponibilité d’un ou plusieurs Produits, HOP’TOYS en informera le 
Client :soit au moment de la commande, par voie de message affiché indiquant 
que le Produit est indisponible, pour les commandes effectuées sur le Site, ou 
par voie d’information verbale pour les commandes passées par téléphone, 
soit après la validation de la commande, par téléphone, courrier ou par e-mail.
En cas d’indisponibilité partielle des Produits après passation de la commande, 
le Client recevra les autres Produits disponibles de la commande dans le 
délai de livraison prévu. En cas d’indisponibilité momentanée des Produits, 
la livraison du ou des Produits manquants sera effectuée de manière différée, 
sans facturation supplémentaire de frais de traitement et d’expédition. En cas 
d’indisponibilité définitive, HOP’TOYS s’engage à contacter le Client pour lui 
proposer soit un Produit de remplacement, dans la limite des stocks disponibles, 
soit de rembourser sa commande pour les Produits indisponibles, soit la remise 
d’un avoir à hauteur du montant du remboursement en cas d’annulation de la 
commande des Produits indisponibles.
 3. Prix
Les prix de vente des Produits figurent sur le Site et sur les Catalogues. Ils sont 
modifiables à tout moment à l’initiative de HOP’TOYS. Le prix de vente des 
Produits est celui en vigueur au jour de la commande. En cas de divergence 
de prix entre le catalogue et notre site Internet, les mises à jour des prix sont 
effectives sur notre site lors d’un changement en cours d’année, il vous faut 
donc vous référer à ce dernier. Conformément aux dispositions de l’article L. 
112-1 du Code de la consommation, les prix sont indiqués en euros toutes 
taxes comprises. Ils ne tiennent pas compte des frais de traitement (pour 
les commandes par correspondance) et des frais de livraison et de transport 
facturés en supplément suivant la zone et le mode d’expédition. Le montant 
total dû par le Client est communiqué à ce dernier avant la validation définitive 
de la commande.
 4. Commandes
 4.1. Modalités de passation des commandes
Le Client peut passer commande par correspondance selon les moyens 

suivants : téléphone, fax, courrier ou courriel ou sur le Site. Pour toute 
commande par correspondance, HOP’TOYS facture des frais de traitement.
Pour passer commande par correspondance, le Client doit compléter le bon de 
commande. Si le Client est une personne morale, le Bon de commande doit 
obligatoirement comporter le cachet de l’établissement et le nom de la personne 
à contacter au sein de la structure. Le bon de commande doit retranscrire les 
prix des Produits en vigueur. En cas d’écart, HOP’TOYS sollicitera un nouveau 
bon de commande rectifié de la part du Client.
La commande n’est validée qu’après réception du bon de commande par 
HOP’TOYS et du paiement réalisé conformément à l’article 5 ci-après. Les 
commandes ne sont effectivement prises en compte qu’après réception de leur 
paiement intégral et effectif. Une fois la commande acceptée, le Client ne pourra 
plus annuler ou modifier sa commande, sous réserve du droit de rétractation 
réservé aux Clients bénéficiant du statut de consommateur dans les conditions 
prévues à l’article 7 ci-dessous.
 4.2. Rejet de la commande
En tout état de cause, même après qu’elle ait été validée et payée, HOP’TOYS 
se réserve le droit de refuser d’honorer toute commande pour des motifs 
légitimes, et plus particulièrement dans l’hypothèse où il y aurait un litige avec 
le Client portant sur une commande antérieure ou celle dans laquelle le Client 
n’aurait pas procédé au paiement d’une commande précédente. HOP’TOYS 
en informera le Client dans les meilleurs délais et, dans l’hypothèse où la 
commande aurait déjà été payée, remboursera le Client des sommes versées 
dans les 14 jours, par virement ou par chèque. En outre, toute commande 
effectuée et non réglée dans les 15 jours de son émission sera automatiquement 
annulée, sans préjudice des dommages et intérêts susceptibles d’être sollicités 
par HOP’TOYS.
 5. Paiement
 5.1. Modalités de paiement
Hors cas spécifiques décrits ci-dessous, toute commande est payée au 
comptant, sans escompte. Le paiement de la commande est exigible en totalité 
dès la confirmation de la commande et avant expédition des Produits. Seules les 
commandes par le Site payées immédiatement par Carte Bleue garantissent au 
Client la réservation des Produits après la validation de la commande. 
5.1.1. Paiement à la commande
Les paiements peuvent être effectués par :
Carte bancaire (CB, Visa, MasterCard) : Sur le site, les informations de la carte 
bancaire sont communiquées en mode crypté (protocole SSL) à un prestataire 
de paiement qui consulte les serveurs bancaires afin d’éviter les abus et les 
fraudes et donne à HOP’TOYS l’autorisation de paiement. Pour les commandes 
effectuées par correspondance, en cochant la case « paiement avec ma 
carte bancaire » et en renseignant sur le bon de commande les informations 
suivantes : nom et prénom du titulaire, le numéro de la carte, sa date de validité 
ainsi que le cryptogramme de sécurité situé au dos de la carte.
Par chèque à l’ordre de HOP’TOYS, joint à la commande par correspondance 
ou pour les commande par téléphone, fax, courrier et sur le site dans les 15 
jours à compter de la réception de la confirmation de commande, à l’adresse 
mentionnée à l’article 1.1. Le Client devra indiquer au dos du chèque le numéro 
Client et les références de la commande. 
Par virement à réaliser dans les 15 jours à compter de la réception de la 
confirmation de commande pour les commandes effectuées sur le Site ou 
suivant l’envoi du bon de commande pour les commandes effectuées par 
correspondance, sur le compte bancaire d’HOP’TOYS dont les coordonnées 
bancaires se trouvent ci-contre. Le Client doit préciser en référence le numéro 
Client et les références de la commande. Les éventuels frais bancaires liés au 
virement sont à la charge du Client.
5.1.2. Paiement en trois fois sans frais
Ce type de paiement est accessible uniquement via le Site pour les paiements 
par Carte Bancaire (CB, Visa, MasterCard) pour un minimum de 100 € d’achat 
TTC (hors frais de traitement/livraison) et sous la condition que la Carte Bancaire 
ait une date de validité supérieure à la durée du financement choisie.
5.1.3. Paiement à réception de facture
Ce mode de règlement est réservé exclusivement aux établissements publics et 
privés résidant en France, Belgique, Luxembourg, Suisse et Espagne. Ce mode 
de règlement nécessite l’acceptation préalable de HOP’TOYS. 
(a) Validation du paiement à réception de facture par HOP’TOYS :
Pour accéder à ce mode de règlement, l’établissement doit préalablement sur 
le Site créer un compte classique. Puis, se rendre sur le tableau de bord « Mon 
compte » , cliquer sur l’onglet compte Premium afin de générer un formulaire, 
l’imprimer et le valider avec le cachet de sa structure et la mention « bon pour 
accord », puis le retourner par mail (premium@hoptoys.fr). A réception de 
la demande d’autorisation de règlement, HOP’TOYS confirme par email la 
validation de ce mode de paiement.
(b) Modalités du paiement :
Les factures sont émises en euros (€) au jour de l’expédition des Produits. Le 
paiement est dû à réception de la facture courrier sauf ouverture de compte 
Premium. Nonobstant ce qui précède, HOP’TOYS se réserve le droit de 
demander le versement d’un acompte de 30% du montant total de la première 
commande ou de toute commande d’un montant supérieur à 1.000 euros TTC. 
En outre, à la suite d’un seul incident de paiement, HOP’TOYS se réserve le 
droit de supprimer l’accès à ce mode de règlement au profit du Client.
5.1.4. Paiement par déduction d’avoirs
A compter de son établissement, la validité d’un avoir est de deux ans. Passé ce 
délai, aucune contrepartie ni remboursement ne pourront être demandés par le 
Client. Ce mode de règlement peut être utilisé pour toute commande passée par 
téléphone, courrier, courriel ou fax. Pour toute commande passée via le Site, ce 
mode de règlement pourra être utilisé uniquement en sélectionnant les modes 
de règlement par virement ou par chèque, et à la condition que le Client informe 
préalablement (par courriel ou téléphone) le service clients d’HOP’TOYS de sa 
volonté d’utiliser cet avoir.
 5.2. Retards de paiement
En cas d’absence de paiement par le Client, aux échéances prévues, en totalité 
ou en partie, HOP’TOYS pourra exiger le paiement de toutes les sommes dues 
par le Client, le non-paiement d’une seule commande entraînant l’exigibilité 
immédiate de toutes les autres commandes passées par le Client. En outre, en 
cas de non-paiement d’une commande par le Client, HOP’TOYS sera autorisée 
à suspendre l’ensemble des livraisons des commandes en cours passées par le 
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Apporter 
des solutions

Aller de l’avant et dénicher 
dans le monde entier des 

solutions pour progresser, c’est 
l’esprit Hop’Toys !

Comprendre 
vos besoins

Connaître la multiplicité des 
besoins, les difficultés des 
familles et les attentes des 
pros, c’est le cœur de notre 

métier.

Être 
curieux

S’intéresser au quotidien des 
familles comme aux avancées 
de la Recherche et aux projets 

les plus innovants.
Conditions générales de vente exhaustives 

sur notre site internet :  
https://www.hoptoys.fr/3-conditions-generales-de-vente

même Client. Dans tous les cas, même affectés à une commande donnée, les 
règlements effectués par le Client s’imputeront nécessairement sur le montant 
de la commande la plus ancienne.
Pour les Clients professionnels, toute somme impayée à sa date d’exigibilité 
donnera lieu à l’application immédiate, automatique et de plein droit, sans 
qu’il soit besoin d’adresser une mise en demeure, d’un intérêt de retard au 
taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la 
facture, conformément aux dispositions de l’article L.441-6, alinéa 8 du Code 
de commerce. En outre, conformément aux dispositions de l’article D.441-5 du 
Code de commerce, le Client sera redevable d’une indemnité forfaitaire pour 
frais de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture réglée en retard 
ou non réglée sans juste motif.
 6. Livraison et réception
 6.1. Adresse de livraison
La livraison s’effectue soit à l’adresse postale renseignée par le Client lors du 
processus de validation de sa commande soit dans un point relais pour les 
zones géographiques où il est proposé.
 6.2. Modes et coûts de livraison
Les Produits sont livrés par les services postaux ou par un prestataire 
spécialisé (ci-après désignés de manière générale le « Transporteur »). 
HOP’TOYS ne propose pas de service de livraison dans les DOM-TOM.). 
Les modes et coûts de livraison sont déterminés au moment de la passation 
de la commande par le Client et varient selon les pays de destination et/ou 
selon les options de livraison sélectionnées. Les tarifs de livraison peuvent 
être consultés sur le Site.
 6.3. Délais de livraison
Les délais de livraison courent à compter de la validation définitive de 
la commande, c’est-à-dire seulement après réception d’une commande 
conforme par HOP’TOYS et intégralement payée par le Client ((hors règlement 
du type articles 5.1.3.2 et 5.1.3). Les délais de livraison dépendent du mode 
de livraison choisi et du pays de destination. Les commandes reçues le Jeudi 
après 17h ne sont traitées que le lundi suivant.
 6.3.1. Livraison France métropolitaine / Belgique / Luxembourg
Livraison point relais : délai moyen indiqué ci-contre. Ces délais de  livraison 
varient selon le jour et l’heure de dépose du colis, sa destination et tout aléa de 
transport est indépendant de notre volonté. Le Client est informé par courrier 
électronique de l’arrivée de son colis en relais. Il dispose d’un délai de 10 jours 
ouvrés à compter de la date d’envoi du courrier électronique pour venir retirer 
sa commande, sur présentation d’une pièce d’identité. Si le point relais choisi 
est complet au moment de la livraison, le colis sera affecté dans un autre 
point relais. Chaque livraison est réputée effectuée dès mise à disposition des 
Produits en point relais par le Transporteur.
Livraison Colissimo et Chrono à l’adresse postale renseignée par le Client lors 
de la commande sous deux formules : colissimo et chrono. Voir délai moyen 
de livraison ou de dépôt d’avis de passage dans boîte aux lettres ci-contre. 
La distribution du colis se fait dans la boîte aux lettres ou contre signature du 
destinataire. En cas d’absence, un avis de mise en instance est laissé dans 
la boîte aux lettres du destinataire. Il indique les coordonnées du bureau de 
poste où retirer le colis.
Mise à disposition dans les locaux de la société HOP’TOYS à Montpellier. 
La prise en charge de toutes les commandes avec comme point de livraison 
nos locaux (sur site), se fait uniquement le vendredi pour une livraison le 
vendredi suivant.
 6.3.2. Livraison Suisse et reste de l’Union européenne (exceptions : 
Grèce, Bulgarie, Bosnie, Roumanie, Serbie et Norvège). Délai moyen 
de livraison ou de dépôt d’avis de passage dans la boîte ci-contre.
 6.3.3. Livraison des encombrants
Certains articles dits « encombrants » sont livrés par le service spécial 
d’un transporteur privé. HOP’TOYS demeure libre du choix du transporteur. 
HOP’TOYS communiquera au Client la date de livraison telle qu’elle lui sera 
annoncée par le transporteur. Etant donné sa nature, ce service demande au 
Client d’être présent lors de la livraison du colis.
 6.4. Retard de livraison
Chaque livraison est réputée effectuée dès mise à disposition des Produits 
auprès du destinataire. Tout retard de livraison doit être signalé le plus 
rapidement possible par le Client à HOP’TOYS aux adresses indiquées à 
l’article 1.1.  HOP’TOYS ouvrira une enquête auprès du Transporteur dont les 
délais de réponse varient de une à trois semaines. Si le colis est retrouvé, il 
est envoyé au client : la procédure de réception suit alors son cours normal. 
Si le colis est déclaré perdu sous trois semaines, HOP’TOYS en avise le 
Client. Après réception d’une attestation sur l’honneur du Client de non 
réception du colis de d’engagement de renvoyer le colis en cas de réception 
tardive, Hop’Toys procède soit au remboursement de la commande soit à 
la réexpédition d’un autre colis contenant les mêmes Produits aux frais de 
HOP’TOYS. Pour les Clients bénéficiant du statut de consommateur, si le colis 
n’est pas livré dans les 30 jours de la validation de la commande, celui-ci est 
en droit de résoudre sa commande par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après 
avoir enjoint, selon les mêmes modalités, HOP’TOYS d’effectuer la livraison 
dans un délai supplémentaire raisonnable, HOP’TOYS ne s’est pas exécuté 
dans ce délai (article L.216-2 du Code de la consommation). A compter de 
cette demande de résolution, HOP’TOYS reversera dans un délai maximum 
de quatorze (14) jours la totalité des sommes versées par le Client pour la 
commande (frais de livraison inclus), sur le compte bancaire renseigné par 
le Client lors de la commande ou par chèque, et ce, à l’exclusion de toute 
autre indemnisation.
 6.5. Réception des Produits
Le Client est tenu de réceptionner le colis à l’adresse qu’il a communiquée. 
En cas de non retrait ou non réception du colis  dans les délais et conditions 
requis, le colis non réclamé sera automatiquement retourné à HOP’TOYS qui 
le mettra à la disposition du Client pour une nouvelle livraison. Le Client devra 
se manifester auprès de HOP’TOYS aux adresses indiquées à l’article 1.1. 
afin d’obtenir une nouvelle livraison de son colis. Dans le cas où le colis a été 
retourné à HOP’TOYS pour un motif imputable au Client (colis non réclamé, 
adresse de livraison erronée, etc.), le Client devra s’acquitter de nouveaux 
frais de livraison pour voir son colis lui être réexpédié. Le Client sera informé 
par e-mail de la procédure à suivre pour la réexpédition de son colis. Dans 
le cas où le colis serait retourné à HOP’TOYS et que le Client ne se serait 
pas manifesté dans un délai de 7 jours suivant ce retour, HOP’TOYS sera 
en droit de remettre en vente les Produits commandés par le Client, sans 

que sa commande ne lui soit remboursée en tout ou partie et sans que la 
responsabilité de HOP’TOYS ne puisse être engagée à ce titre.
 6.6. Contrôle des Produits 
Le Client est tenu de contrôler son colis à réception de celui-ci. Le Client 
doit vérifier que le colis est conforme à sa commande et qu’il comporte tous 
les Produits commandés sans vices apparents. Si le colis est visiblement 
endommagé, le Client doit signaler ses réserves au Transporteur ou refuser 
purement et simplement de recevoir dans les 3 jours ouvrés suivant la 
réception des Produits et en informer parallèlement HOP’TOYS aux adresses 
indiquées à l’article 1.1.  Une copie de la réclamation adressée au Transporteur 
devra être jointe. Dans le cas où le colis ne serait pas conforme à la commande 
et/ou que les Produits comporteraient des vices apparents, le client doit 
prendre contact sur le formulaire SAV via le Site. Les Produits renvoyés 
devront se trouver dans l’état dans lequel ils ont été reçus, complets, dans 
leur emballage d’origine avec leurs accessoires et/ou notices, avec une copie 
de la facture d’achat ainsi qu’un courrier expliquant les motifs du retour et les 
souhaits du Client (nouvelle commande, demande à disposer d’un avoir ou 
remboursement). Aucun retour ne sera accepté après un délai de 30 jours 
calendaires suivant la date de livraison. Au-delà, le Client reconnaît que son 
colis sera considéré comme conforme à sa commande et les Produits seront 
considérés comme exempts de tous vices apparents. Tout retour de Produits 
donnera lieu, au choix du Client, à l’échange des Produits défectueux ou non 
conformes par des Produits en parfait état ou conformes, dans la limite des 
stocks disponibles, ou au remboursement du prix des Produits retournés 
ainsi que des frais de livraison correspondants s’il s’agit d’une commande 
mono-produit et que seul un produit est retourné. Si le Client choisi le 
remboursement, il sera alors remboursé dans les 14 jours suivant la réception 
des Produits retournés dans leur état d’origine.  Dans le cas où les Produits 
retournés s’avèreraient parfaitement conformes à la commande et/ou sans 
vice apparent, HOP’TOYS ne sera pas tenue de rembourser le Client, sauf si 
ce retour a été effectué dans le respect des délais et des conditions liées à la 
faculté de rétractation du Client ci-après.
 7. Rétractation
Les Clients ayant le statut de consommateurs au sens du Code de la 
consommation sont avertis qu’ils disposent d’un droit de rétractation dans 
les conditions ci-après. À compter de la réception des Produits, le Client 
dispose d’un délai de rétractation pour faire part de sa volonté de renvoyer les 
Produits livrés sans avoir à se justifier, ni à payer de pénalité. Le délai légal 
de rétractation est de quatorze jours à compter de la réception des Produits, 
HOP’TOYS étends ce délai à 30 jours.
Par exception, certains Produits (ex : produits sur mesure, produits périssables, 
etc…) ne peuvent faire l’objet d’un droit de rétractation conformément aux 
dispositions de l’article L.221-28 du Code de la consommation. Pour exercer 
son droit de rétractation, le Client devra informer HOP’TOYS dans les 30 jours 
de la réception des Produits, de sa volonté de se rétracter. Nous contacter 
aux adresses stipulées à l’article 1.1. Les Produits devront être retournés à 
HOP’TOYS, aux frais du Client, dans un délai maximal de 30 jours suivant 
l’envoi de sa décision de se rétracter, à l’adresse suivante : 
HOP’TOYS chez VIAPOST, 
Parc Actival, 210 rue des entrepreneurs 
01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne.
Le retour des Produits étant à la charge du Client, il lui appartient d’effectuer 
le retour en suivi et recommandé avec déclaration de la valeur des Produits.
Les Produits doivent impérativement être retournés correctement protégés, 
dans un état propre à une nouvelle commercialisation, c’est-à-dire neufs, 
complets, dans leur emballage d’origine intact (non descellé) avec leurs 
accessoires et/ou notices, en parfait état et accompagnés d’une copie de la 
facture d’achat.
En particulier, il est rappelé que conformément à l’article L. 221-28, 5° du Code 
de la consommation, le droit de rétractation ne s’applique pas aux contrats 
de fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la 
livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de 
protection de la santé.
HOP’TOYS s’engage à rembourser le Client au plus tard dans un délai 
de quatorze jours suivant la date à laquelle le droit de rétractation a été 
exercé, sous réserve que les Produits aient été effectivement retournés dans 
l’intervalle et dans un état conforme aux prescriptions ci-dessus. Seul le prix du 
ou des Produits achetés et les frais d’envoi et de traitement seront remboursés, 
les frais de retour restant, comme il a été indiqué, à la charge du Client. 
Si le Client exerce son droit de rétractation en retournant le bon retour, le Client 
a également la possibilité de choisir un remboursement sous forme d’avoir ou 
d’échanger les Produits retournés en cochant l’option correspondante dans 
le bon retour. En cas d’échange des Produits retournés, les frais d’envoi de 
la nouvelle commande sont offerts. En cas de différence entre le montant 
total des Produits retournés et le montant de la nouvelle commande, le Client 
procède au règlement des sommes restant dues par chèque à l’ordre de 
HOP’TOYS (joint au bon retour) ou par carte bancaire en nous communiquant 
ses coordonnées téléphoniques pour nous puissions le rappeler et effectuer 
l’opération bancaire avec lui par téléphone.  
 8. Garanties légales
Tous les Produits fournis par HOP’TOYS bénéficient de la garantie légale 
de conformité prévue aux articles L. 217-4 à L. 217-14 du Code de la 
consommation et de la garantie légale des vices cachés prévues aux articles 
1641 à 1649 du Code civil mais sont aussi conformes aux articles L. 217-4, L. 
217-5 L. 217-7, L. 217-9 L. 217-12 du Code de la consommation, les articles 
1641, 1645 et 1648 alinéa 1er  du Code civil.
 9. Réclamation / médiation
Toute réclamation doit être adressée à HOP’TOYS aux adresses prévues à 
l’article 1.1. Conformément aux dispositions de l’article L.612-1 du Code de la 
consommation, le Client ayant le statut de consommateur a le droit de recourir 
gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution 
amiable d’un éventuel litige qui l’opposerait à HOP’TOYS. Le Client pourra 
accéder aux noms, coordonnées et sites Internet des médiateurs référencés 
grâce au site www.mediation-conso.fr. 
 10. Responsabilité – Force majeure
Pour toutes les étapes d’accès au Site et du processus de commande, 
HOP’TOYS n’est tenue qu’à une obligation de moyens. La responsabilité 
HOP’TOYS ne saurait notamment être engagée pour tous les inconvénients ou 
dommages liés à l’utilisation du réseau de l’Internet, notamment une rupture de 
service, une intrusion extérieure, la présence de virus informatiques, etc… La 

responsabilité de HOP’TOYS ne peut pas être engagée en cas d’inexécution 
ou de mauvaise exécution de la commande due, soit au fait du Client, soit 
au fait d’un tiers. Dans tous les cas, la responsabilité de HOP’TOYS est 
totalement exclue dans un cas d’événement qualifiable de force majeure, 
entendu comme recouvrant notamment les faits suivants : inondation, grève, 
règlementation ou exigence de la puissance publique et, de manière générale, 
tout événement inévitable et imprévisible et échappant au contrôle de 
HOP’TOYS au sens qu’en donnent la loi et la jurisprudence.
 11. Données personnelles
Le Client est amené à communiquer un certain nombre de données 
personnelles le concernant, comme par exemple son nom, son prénom, 
son adresse postale, sa date de naissance, son adresse email, son numéro 
de téléphone. HOP’TOYS s’engage dans ce cadre à se conformer à la 
règlementation applicable en matière de traitement de données à caractère 
personnel et de respect de la vie privée, et en particulier au Règlement 
Général sur la Protection des Données du 14 avril 2016, autrement appelé 
« RGPD », applicable à compter du 25 mai 2018 et à la Directive 2002/58 
/ EC du Parlement et du Conseil Européen du 12 juillet 2002 concernant le 
traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée 
dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et 
communications électroniques). Ces données sont traitées par HOP’TOYS 
conformément aux modalités explicitées ci-après.
 11.1. Responsable du traitement
Le responsable du traitement des données est la société HOP’TOYS, société à 
responsabilité limitée dont le siège social est situé à l’adresse mentionné dans 
l’article 1.1 où le responsable du traitement peut être contacté.
 11.2. Finalités du traitement
Les finalités du traitement sont :
-La gestion de la relation entre le Client et HOP’TOYS qui est nécessaire à 
l’exécution du contrat passé entre le Client et HOP’TOYS, et en particulier 
la gestion du compte client, des commandes, du suivi de commande et du 
service après-vente.
-L’envoi d’informations au Client (ex : newsletters, catalogues, …).
-Le contact Client à des fins commerciales ou de marketing.
 11.3. Base juridique du traitement
La base juridique du traitement est :
-L’exécution d’un contrat s’agissant de la passation et l’exécution de 
commandes auprès de HOP’TOYS et notamment en vue de la preuve du 
contrat et de son exécution.
-Le respect d’une obligation légale pour la gestion comptable, la lutte contre 
la fraude et le blanchiment.
L’intérêt légitime s’agissant de l’envoi d’informations dans le domaine d’activité 
de HOP’TOYS.
-Le consentement du Client s’agissant de démarches commerciales/marketing 
En conséquence, en acceptant les présentes CGV, le Client accepte de 
recevoir des informations de la part de HOP’TOYS et d’être contacté par 
HOP’TOYS, y compris par téléphone, pour les finalités précitées. 
 11.4. Destinataires des données
Les destinataires des données sont, dans la limite de leurs attributions 
respectives : les membres de l’équipe HOP’TOYS en charge de la relation 
avec les Clients, les prestataires de HOP’TOYS, et en particulier les 
prestataires informatiques (notamment chargés de gérer et d’héberger le 
Site), ainsi que les prestataires logistiques (notamment chargés d’assurer le 
traitement et l’acheminement des commandes), les tiers auxquels HOP’TOYS 
est susceptible de transmettre les données 
 11.5. Durée de conservation des données
Pour la gestion des commandes, toute la durée de l’exécution des commandes 
et au-delà pour les données relatives au contrat : pendant cinq ans à titre 
de preuve du contrat au titre du Code civil. Pour les données comptables : 
pendant dix ans au titre des obligations comptables au titre du Code de 
commerce.
Pour l’envoi d’informations par HOP’TOYS et pour les démarches 
commerciales/marketing : pendant trois ans après la dernière réponse du 
Client à une sollicitation de HOP’TOYS (retenir l’échéance la plus longue 
entre les trois), à moins que le Client n’ait retiré son consentement avant 
cette échéance.
 11.6. Droits du Client
Le Client est averti qu’il dispose à tout moment d’un droit d’accès, de 
rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, 
droit à la portabilité des données personnelles le concernant et du droit de ne 
pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage). 
Il lui suffit d’adresser un courrier ou un email à HOP’TOYS aux adresses 
indiquées à l’article 1.1, en justifiant de son identité. En cas de contestation 
portant sur le traitement de ses données personnelles, le Client est informé 
qu’il peut introduire une réclamation auprès de la CNIL (https://www.cnil.fr).  
En application de l’article L. 223-1 du Code de la Consommation, si, en-dehors 
de sa relation avec HOP’TOYS, le Client ne souhaite pas faire l’objet de 
prospection commerciale par voie téléphonique, il peut gratuitement s’inscrire 
sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.
 11.7. Prise de décision automatisée
Les données ne font pas l’objet d’une prise de décision automatisée (y 
compris profilage).
 11.8. Transfert des données hors de l’Union Européenne
Les données seront stockées et traitées au sein de l’Union Européenne.
 12. Cookies
Pour une utilisation optimale des services proposés sur son Site, HOP’TOYS 
utilise des fichiers appelés « cookies », susceptibles d’être enregistrés sur le 
terminal du Client. Consultez l’intégralité des CGV concernant les cookies, 
se rendre sur le Site. 
 13. Loi applicable
Les présentes CGV sont expressément soumises à la loi française. Tout litige 
quel qu’il soit relèvera, en l’absence d’accord amiable, de la compétence 
exclusive des tribunaux français compétents en application des règles édictées 
par le Code de procédure civile.
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hoptoys.fr

Une salle d’intégration 
sensorielle, une salle 
interactive, des espaces 
sensoriels selon vos besoins. 
Créons ensemble le projet qui 
vous ressemble !

Création de mallettes de 
sensibilisation à la différence,  
fourniture des jouets pour le 
Noël des salariés …. 
Nous sommes à votre 
disposition pour construire 
ensemble des projets 
ludoéducatifs !

Vous représentez un réseau 
d’établissements, une ville ou 
une entreprise ?  
Simplifiez vos démarches 
et créons ensemble une 
convention d’achat !
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Service accompagnement 
de Projets & Grands Comptes

Espaces 
personnalisés

Accompagnement 
de projets Contrats cadre

au  04 67 13 81 10
ou au 00 33 4 67 13 81 10

(appel européen)
Lundi - vendredi : 9h - 18h

au  04 67 13 81 14
ou au 00 33 4 67 13 81 14

(appel européen)
tous les jours 24h/24

Rendez-vous sur

www.hoptoys.fr
"Nous contacter"

www.hoptoys.fr

Solutions
pour une société
inclusive

par

Catalogue 2020

Sélection
Design pour tous 

d’outils ludiques 
éducatifs & pratiques

Hop’Toys - 6, rue Robert Koch
CS 30100

34193 Montpellier Cedex 5
France

À partir de janvier 2020

projet@hoptoys.fr
 

04 67 13 81 13  
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