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Informations légales et conditions d'utilisation de notre service 

Préambule 

Les présentes mentions peuvent être soumises à modification et ce sans préavis. 

 

Mentions légales 

ESPRITVERT SAS au capital de 3000€, 

N° SIREN : 894 823 228 
N° TVA : FR31894823228 
Siège Social : Avenue de la République, 76200 Dieppe 
Hébergement : OVH SAS - 2 rue Kellermann, BP 80157, 59100 Roubaix, France 

 

Conditions d'utilisation 

En utilisant L’Espritvert vous vous engagez à respecter nos conditions d'utilisation. 

Nos produits ne conviennent pas aux : 

- Moins de 18 ans ou mineurs dans leur pays de résidence, 
- Femmes enceintes ou allaitantes, 
- Personnes ayant des problèmes de santé de quelque nature que ce soit. 

Vous êtes autorisé à utiliser L’Espritvert pour y passer commande à condition d'être majeur 
dans votre pays de résidence, d'y respecter les lois locales et d'accepter de recevoir une 
facture par voie électronique. 

Nous déclinons toute responsabilité vis-à-vis de tout produit commandé sur L’Espritvert; 
respectez les notices, conservez ces produits hors de portée des enfants, personnes 



nécessitant surveillance, animaux de compagnie, etc. En cas d'accident ou malaise consultez 
immédiatement un médecin ou allez au centre d'urgences le plus proche. 

En cas d'abus nous nous réservons le droit de ne pas livrer les produits commandés et 
d'informer les autorités compétentes si nécessaire. 

 

Livraisons 

Pour toute commande nous livrons gratuitement avec suivi en France métropolitaine, DOM 
et Monaco. 

Vous disposez d'un délai de 14 jours francs après votre achat pour nous le retourner. Pour 
des raisons d'hygiène nous n'acceptons que les produits aux emballages intacts et qui n'ont 
pas été ouverts. 

Si votre colis arrive ouvert ou endommagé refusez-le à la livraison, nous pourrons vous en 
expédier un autre seulement si vous faites cette démarche. 

 

Confidentialité 

La vie privée est une liberté qui nous tient à cœur, c'est pourquoi L’Espritvert s'engage à : 

- N'utiliser les cookies qu'à des fins pratiques et de sécurité (éviter de se connecter à chaque 
visite, conserver vos préférences, etc.), 

- N'utiliser les adresses IP qu'à des fins de diagnostic, 

- Ne pas partager notre base de données avec un tiers, 

- Œuvrer de tout son possible pour vous proposer un service respectueux de votre vie 
privée. 

Nous nous autorisons un droit d'accès à vos informations en cas de problème technique ou 
légal afin d'y effectuer des modifications appropriées. 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données vous pouvez demander 
la suppression, la rectification ou la portabilité de vos données en nous contactant à 
contact[at]espritvert.fr 


