
Conditions Générales du Site 

Made4baby.fr 

  

PRÉAMBULE  
 

Ce site appartient au magasin MADE4BABY PÉROLS, Le Fenouillet 34470 PÉROLS qui est membre du 

groupement KALP.  

 

Le site permet l’achat en ligne de produits de puériculture ; il permet aussi de créer une liste de 

naissance ou d’acheter des produits sur une liste de naissance.  

 

BABYDRIVE est un service qui est mis à disposition grâce à un groupement de magasins de 

puériculture, KALP.    

 

Les échanges et le service-après-vente peuvent s’effectuer dans tous les magasins participant au 

groupement KALP.  

 

LE DRIVE : FAIRE SES COURSES SANS AVOIR BESOIN  

DE SORTIR LE BEBE DE SON SIEGE AUTO 

 
Vous achetez directement en ligne les produits qui vous intéressent. 

 

Vous payez en ligne et vous venez récupérez vos achats ensuite. 

 

Lorsque vous arrivez au magasin tout est déjà prêt pour vous !  

 

En plus, si vous le souhaitez nous pouvons préparer d’avance vos paquets cadeaux.  

 

Vous pouvez aussi faire le choix d’être livré à votre domicile, pour les produits signalés livrables. 

 

  

LOUER LE MATÉRIEL DONT VOUS AVEZ BESOIN TEMPORAIREMENT 
  

Le site https://www.made4baby.fr peut vous permettre de louer certains types de matériel dont vous 

pourrez avoir besoin pendant une courte période telle que les périodes de vacances dans notre région.    
 

 

 

 

 

 

http://www.made4baby.fr/perols


UN SITE POUR VOUS FACILITER LA VIE 
   

ARTICLE 1  :  CHAMP D’APPLICATION  

 

Les présentes Conditions Générales s'appliquent à tous les achats, locations, consultations et 

transactions effectuées sur le site internet https://www.made4baby.fr/perols   

 

MADE4BABY PÉROLS se réserve la possibilité d'adapter ou de modifier à tout moment les présentes 

Conditions Générales.  

 

Les Conditions Générales applicables sont celles en vigueur au jour de la passation de votre 

commande. Les présentes annulent et remplacent tous conditions ou documents antérieurs.   

  

Vous reconnaissez avoir la pleine capacite  a  vous engager au titre des pre sentes Conditions Ge ne rales 

lorsque vous effectuez des achats, locations, consultations, cre ations de liste de naissance ou toutes 

autres transactions sur notre Site.  

 

Lorsque vous validez une commande, validez la cre ation d’une liste ou validez un don sur une liste de 

naissance, votre validation vaut acceptation sans re serve des pre sentes Conditions Ge ne rales a  

l’exclusion de tout autre document ; tout autre document tel que prospectus, catalogue ou autre e mis 

par le magasin MADE4BABY PE ROLS n’ayant ainsi qu’une valeur indicative.  

 

UNE LARGE GAMME DE PRODUITS  
  

ARTICLE 2 : LES PRODUITS ET MATÉRIEL   
 

2.1 Caractéristiques des produits   

  

Afin de vous proposer a  tout moment une gamme optimale, notre offre e volue constamment. La liste et 

des produits et du mate riel propose s sur le Site ainsi que leurs caracte ristiques sont ainsi susceptibles 

d'e tre modifie s de temps a  autre.  

 

Les images et les textes de pre sentation des produits qui figurent sur le site ne sont pas contractuels. 

Les photographies et graphismes pre sente s sur le Site ne sont pas contractuels et ne sauraient engager 

la responsabilite  du Vendeur 

 

Vous e tes tenu de vous reporter au descriptif de chaque Produit afin d'en connaî tre les proprie te s et les 

particularite s essentielles. Vous devez en prendre connaissance avant toute passation de commande.  

 

Le choix et l'achat d'un Produit est de votre seule responsabilite .  

 

 

 

 



LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT POUR VOTRE BEBE  

ET SES PARENTS – NOTRE PRIORITÉ 
 

2.2 Sécurité et normes   

  

Les produits et les services propose s sur le Site sont conformes a  la le gislation française et aux normes 

europe ennes applicables en France.   

Pour la se curite  de votre enfant veillez a  utiliser le mate riel conforme ment aux notices fournies.  

  

2.3 Garanties   

  

Vous be ne ficiez de plein droit et sans paiement comple mentaire, inde pendamment du droit de 

re tractation, conforme ment aux dispositions le gales :  

• De la garantie le gale de conformite , pour les Produits apparemment de fectueux, abî me s ou 

endommage s ou ne correspondant pas a  la commande   

• De la garantie le gale contre les vices cache s provenant d'un de faut de matie re, de conception ou 

de fabrication affectant les produits livre s et les rendant impropres a  l'utilisation.  

  

Mise en œuvre des garanties légales  

  

La mise en œuvre des garanties le gales se fait dans les conditions pre vues aux articles L211-4 et 

suivants du Code de la Consommation et aux articles 1641 et suivants du Code Civil.  

 

S’agissant de la garantie le gale de conformite  vous be ne ficiez d’un de lai de deux ans a  compter de la 

de livrance du bien pour agir.  Durant les six mois suivant la de livrance du bien vous e tes dispense  de 

rapporter la preuve de l’existence du de faut de conformite  du bien.  

 

En cas de non-conformite , vous pouvez choisir entre la re paration ou le remplacement du bien, sous 

re serve des conditions de cou t pre vues par l’article L. 211-9 du code de la consommation. 

 

La garantie le gale de conformite  s’applique inde pendamment de la garantie commerciale 

e ventuellement consentie.  

 

S’agissant de la garantie le gale contre les de fauts cache s de la chose vendue au sens de l’article 1641 du 

Code Civil, vous pouvez choisir entre la re solution de la vente et une re duction du prix de vente.   

 

Afin de faire valoir vos droits, vous devez nous informer par e crit de la non-conformite  des Produits ou 

les de fauts cache s des produits dans un de lai maximum de 14 jours a  compter de la livraison des 

Produits ou a  compter de la de couverte du de faut ou de la non-conformite .   

  

Les frais d'envoi seront rembourse s sur la base du tarif facture  et les frais de retour seront rembourse s 

sur pre sentation des justificatifs.  

  



Les remboursements des Produits juge s non conformes ou de fectueux seront effectue s dans les 

meilleurs de lais et au plus tard dans les 30 jours suivant la constatation par MADE4BABY PE ROLS du 

de faut de conformite  ou du vice cache . 
 

Le remboursement s'effectuera par la carte de cre dit qui a servi a  re gler l’achat.  

 

La responsabilite  du Vendeur ne saurait e tre engage e dans les cas suivants :   

• Non-respect de la le gislation du pays dans lequel les produits sont livre s, qu'il vous appartient 

de ve rifier,  

• En cas de mauvaise utilisation, d'utilisation a  des fins professionnelles, ne gligence ou de faut 

d'entretien de votre part comme en cas d'usure anormale du Produit, d'accident ou de force 

majeure. 

•  

La garantie du Vendeur est, en tout e tat de cause, limite e au remplacement ou au remboursement des 

Produits non conformes ou affecte s d'un vice.  

 

Certains fabricants proposent des extensions de garantie gratuites : il vous appartiendra de renvoyer le 

bon de garantie supple mentaire ou de vous inscrire par le biais de leur site internet pour en be ne ficier 

en suivant scrupuleusement les instructions.   

 

Votre vendeur vous offre e galement un service apre s-vente dans les magasins du groupement.  

 

2.3 Disponibilité 

 

Les produits et les services sont disponibles aux prix et conditions propose s sur le Site lors de la 

commande.  Lorsque vous consultez le site, vous voyez l’e tat actuel du stock du magasin et vous avez 

donc une tre s bonne estimation de la disponibilite  des produits.  

 

De s la validation de votre commande, votre magasin vous confirmera la disponibilite  des produits 

commande s.  

 

Les offres de Produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles, tels que pre cise s lors de la 

passation de la commande.  

  

Les produits en promotion sont propose s sur notre site Internet dans la limite des stocks disponibles.  

  

Pour des raisons de logistique et de gestion commerciale, les prix et la gamme propose s sur internet ne 

sont pas toujours identiques a  ceux propose s en magasin.   

  

2.4 Prix des produits et services  

  

Les prix des produits et des services sont affiche s en euros et tout achat ou location se fera e galement 

en euros. Les prix indique s sont des prix TTC et taxes spe cifiques aux produits ou aux services compris.  
  

 



Les prix des produits et services sont susceptibles d'e tre re actualise s re gulie rement.  Les prix sont ceux 

en vigueur au jour de la commande. Ils figurent sur le Site a  co te  de la pre sentation de chaque produit 

ainsi que sur la liste de commande.  

 

Nous nous efforçons a  vous offrir a  tout moment les prix les plus bas.   

Ainsi, si le prix d’un article vient a  e tre modifie  entre le moment de la re servation et le moment de 

l’achat nous vous garantissons de maintenir le prix le plus bas.   

 

ARTICLE 3 : LA COMMANDE ET LE PAIEMENT   
 

3.1 Choix des produits  
 

Il vous appartient de choisir sur le site les produits que vous de sirez commander.   

  

En cas d'inactivite  prolonge e lors de la connexion, il est possible que la se lection des produits et 

services choisis avant cette inactivite  ne soit plus disponible. Vous e tes alors invite  a  reprendre votre 

se lection depuis le de but.  

  

3.1 Choix de la période de location   

  

Pour les produits en location, lorsque vous avez sélectionné le matériel que vous souhaitez louer vous 

devez indiquer la période de location désirée.  

 

VOUS RETIREZ LES PRODUITS À L’HEURE DE VOTRE CHOIX   
  

3.3 Le service « Drive » : choix du jour et de l’heure à laquelle vous souhaitez venir chercher les 
produits ou le matériel   

  

Si vous utilisez le service « Drive », apre s avoir se lectionne  les produits disponibles, vous avez la 

possibilite  de choisir une plage horaire (un jour et une heure) a  laquelle vous souhaitez venir en 

magasin retirer les produits achete s ou le mate riel loue .  

 

Cette plage horaire se situe ne cessairement pendant les heures d’ouverture du magasin et se situe 

ne cessairement au moins 2 heures apre s l’heure a  laquelle vous effectue  l’achat en ligne.  
 

Si vous avez commandé des produits disponibles avec un délai précisé dans la fiche produit, le magasin 

vous contactera dès réception de votre commande. 

  

3.4 Processus de validation de votre commande    

  

Lorsque vous avez termine  votre se lection (produits a  acheter, mate riel a  louer, pe riode de location, 

choix de plage horaire de retrait ou livraison) vous avez la possibilite  de ve rifier le de tail de votre 

commande et son prix total et de corriger des e ventuelles erreurs avant de confirmer la commande.   



Vous validez ensuite votre commande par un « double clic ».  Lorsque cette ope ration de « double clic » 

est effectue e, votre commande est enregistre e automatiquement et devient ferme et de finitive, sous 

re serve de la validite  du paiement.    

  

En cas de location de mate riel, avant de confirmer la commande vous avez la possibilite  de ve rifier et 

accepter les conditions de location qui figureront e galement sur votre Fiche de Remise - Location.   

  

Nous vous confirmons la prise en compte par un email automatique et nous de bitons votre carte de 

paiement.    

  

MADE4BABY PE ROLS n'a pas vocation a  vendre les Produits qui figurent sur le site internet 

https://www.made4baby.fr/perols a  des professionnels, mais uniquement a  des consommateurs, pour 

leurs besoins personnels.  

MADE4BABY PE ROLS se re serve donc le droit de refuser les commandes d'un me me Produit en 

quantite s importantes et comportant plus de 6 pie ces identiques.  

  

3.5  Paiement   

  

Les sommes relatives aux produits et services commandés sur le site sont exigibles en totalité dès que 

vous validez votre commande. Le paiement s’effectue en euros par carte bancaire.  

  

OPTION DE PAIEMENT en 2, 3 ou 4 fois avec notre partenaire ALMA. 

 

Cette option est une facilité de paiement, gratuite et sans aucuns frais remboursables, en 2, 3 ou 4 fois 

proposée par Alma SAS, au capital de 312 942,78 €, dont le siège social est 176 avenue Charles de 
Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 839 100 575.  

 

Elle est accessible pour tout achat compris entre 50 et 2000 euros.   

 

Cette facilité de paiement ALMA est réservée aux particuliers (personnes physiques majeures), 
titulaires d’une carte bancaire émise en France de type Visa ou MasterCard, et d’un numéro de 
téléphone mobile français avec abonnement. La carte bancaire doit être valable au moins un mois 
après la date de dernière échéance de la facilité de paiement. 

Les cartes à autorisation systématique, de crédit, prépayées, virtuelles notamment de type Électron, 

Maestro, Nickel, Indigo, e-cards… ne sont pas acceptées.  

 

Le titulaire de la carte et de l’abonnement téléphonique doit être identique aux informations 
personnelles fournies. 

 

Après avoir terminé sa commande, le client doit cliquer sur le « bouton paiement en 2, 3 ou 4 fois 
ALMA par carte bancaire ».   Il est alors redirigé vers la page Internet ALMA affichant le récapitulatif de 

sa commande et la demande de facilité de paiement gratuit, qu’il doit ensuite valider.  



MADE4BABY PÉROLS se limite à mettre en relation ses clients avec ALMA SAS en indiquant sur son 
site une page de landing non contractuelle. Il n’est donc pas soumis à la réglementation relative aux 

intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.   

 

En outre, si le client demande à bénéficier de l’option de paiement en 2, 3 ou 4 fois proposée par ALMA 
SAS, les informations relatives à sa commande et à son identité (nom, prénom, adresse postale) lui 
seront transmises. ALMA SAS utilisera ces informations à des fins d’étude de sa demande pour l’octroi, 
la gestion et le recouvrement des sommes.   

 

Le client devra en outre accepter les Conditions Générales d’Utilisation des facilités de paiement Alma : 
https://getalma.eu/legal/terms/customer/merchant_11lWn453F3WcQEQT26Gq6ki2o4okj2EmSQ#sp
ecific-tos 

 

ALMA SAS se réserve le droit d’accepter ou de refuser sa demande de financement en 2, 3 ou 4 fois 

sans frais. Le client dispose d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires à compter de la date de 
commande pour renoncer à la facilité de paiement consentie par le Vendeur et décider de payer 
comptant, en contactant directement le Prestataire à l'adresse support@getalma.eu. 

  

VOTRE PAIEMENT EST PROTÉGÉ PAR UN SYSTÈME SÉCURISÉ  
  

Le Site est dote  d'un syste me de se curisation des paiements en ligne.  La transmission de vos donne es 

de paiement est crypte e.    

  

3.5 Le coût de la communication avec le site   

  

Le cou t de l’utilisation de la technique de communication a  distance avec le Site est celui facture  par 

votre fournisseur d’acce s a  Internet et ce cou t reste a  votre charge.  

  
 

LE SERVICE DE PRÉPARATION  

ET DE MISE À DISPOSITION EST GRATUIT     

ARTICLE 4 : LE RETRAIT DES PRODUITS ET LA LIVRAISON    

  

4.2 Le retrait en magasin des produits achetés et du matériel loué    

  

Arrive  sur notre parking pendant la plage horaire choisie pour le retrait des produits et/ou du mate riel 

loue , vous vous pre sentez a  l'accueil et un membre de notre e quipe peut vous apporter les produits 

et/ou le mate riel directement sur le parking et vous aide a  les charger dans votre ve hicule.  

  

Avant le chargement vous devez ve rifier la conformite  des produits re serve s.   

  

https://getalma.eu/legal/terms/customer/merchant_11lWn453F3WcQEQT26Gq6ki2o4okj2EmSQ#specific-tos
https://getalma.eu/legal/terms/customer/merchant_11lWn453F3WcQEQT26Gq6ki2o4okj2EmSQ#specific-tos
mailto:support@getalma.eu


Vous devez ainsi ve rifier la pre sence de l'inte gralite  des produits re serve s, leur ade quation par rapport 

a  la commande et leur e tat apparent. Toute anomalie doit e tre signale e imme diatement au membre de 

l’e quipe pre sent avec vous.   

Dans le cas d’une location de mate riel vous devez prendre connaissance de la notice d’utilisation 

fournie par le fabricant et a  suivre attentivement les de monstrations et explications d’utilisation 

donne es par notre personnel.  

 

Lors du retrait du mate riel une Fiche de Remise – Location vous sera remise indiquant  le de tail du 

mate riel loue , la pe riode de location, le prix de la location et les conditions de location. Vous vous 

engagez a  contresigner la Fiche de Location apre s avoir ve rifie  l’inventaire des accessoires et des 

notices ainsi que le bon e tat de fonctionnement du mate riel.   

 

Vous vous engagez e galement a  verser le de po t de garantie par che que ou par carte bleue au plus tard 

au moment du retrait du mate riel loue .   

    

4.3 Livraison chez vous     

  

MADE4BABY PE ROLS propose de livrer certains produits en France métropolitaine. La fiche produit 

sur le site indique pour chaque produit si la livraison est proposée.  Avant de valider la commande vous 

aurez la possibilité de vérifier les conditions de livraison.  
  

Les livraisons s'effectuent du lundi au vendredi (hors jours fériés) à l'adresse de livraison que vous 
indiquez lors du processus de commande.  

 

Lorsque vous recevez le colis, vous devez ve rifier la pre sence de l'inte gralite  des produits commande s, 

leur ade quation par rapport a  la commande et leur e tat apparent. Toute anomalie doit nous e tre 

signale e dans les 7 jours par e crit.   

  

4.4 Produits non-retirés  

  

Si un produit n’a ni e te  retire  ni fait l’objet d’une rétractation (voir article 5) nous vous proposons 

quand même de vous rembourser le prix moins les frais de préparation.   

  

ARTICLE 5 : DROIT DE RÉTRACTATION   
 

5.1 Achats sur le site   

  

Vous disposez d'un de lai de quatorze jours a  compter de la re ception du produit pour exercer votre 

droit de re tractation aupre s du Vendeur, sans avoir a  justifier de motifs ni a  payer de pe nalite , a  fin 

d'e change ou de remboursement.  

  

Lorsque ce de lai de quatorze jours francs expire un samedi, un dimanche ou un jour fe rie  ou cho me , il 

est proroge  jusqu'au premier jour ouvrable suivant.  

  



Vous devez retourner les Produits dans leur emballage d'origine et en parfait e tat dans les 14 jours 

suivant la notification au Vendeur de votre de cision de re tractation.  

  

Les retours sont a  effectuer dans leur e tat d'origine et complets (emballage, accessoires, notice...) 

permettant leur commercialisation a  l'e tat neuf.  Les Produits doivent e tre accompagne s de la facture 

d'achat ou ticket de caisse.  

  

Les Produits endommage s, salis ou incomplets ne sont pas repris.  

  

Le droit de re tractation peut e tre exerce  en ligne, a  l'aide du formulaire de re tractation disponible sur 

le site internet :   

https://www.made4baby.fr/documents/FORMULAIRE_DE_RETRACTATION_MADE4BABY_PEROLS.pdf   

  

Un accuse  de re ception sur un support durable vous sera imme diatement communique .   

Vous pouvez aussi exercer votre droit de re tractation a  l’aide de toute autre de claration, de nue e 

d'ambiguî te , exprimant votre volonte  de vous re tracter.  

  

Les frais de retour (transporteur/poste) sont a  votre charge. Il vous appartient de prendre toutes les 

pre cautions et garanties ne cessaires pour assurer le retour des produits de manie re se curise e.  

  

En cas d'exercice du droit de re tractation dans le de lai susvise , seul le prix du ou des Produits achete s 

et les frais de livraison sont rembourse s.  

L'e change (sous re serve de disponibilite ) ou le remboursement sera effectue  dans un de lai de 14 jours 

(au plus 14 jours) a  compter de la re ception par MADE4BABY PE ROLS des Produits retourne s dans les 

conditions pre vues au pre sent article.  

  

Le remboursement se fera sur la carte bancaire avec laquelle vous aviez paye .   

  

Le Vendeur se re serve le droit de refuser tout retour de produit non effectue  selon les modalite s et 

de lais de crits ci-dessus.  

  

Il est e galement possible d’e changer le produit dans un autre magasin du groupement KALP, en 

apportant bien su r le justificatif d’achat.  

  

5.2 Location sur le site   

  

Conforme ment aux dispositions le gales, aucun de lai de re tractation ne peut e tre exerce  si vous 

demandez que la location commence et que le mate riel loue  vous soit remis a  une date ante rieure a  

l’expiration du de lai de re tractation.   

  

5.3 Liste de naissance  

  

Si vous offrez un cadeau sur une liste de naissance, nous proce dons imme diatement a  la mise a  jour de 

la liste et nous informons le futur parent du fait qu’il a reçu un cadeau.  Le service ayant ainsi e te  

entie rement exe cute  avant la fin d’expiration du de lai de re tractation, vous ne disposez plus de ce droit.   

https://www.made4baby.fr/documents/FORMULAIRE_DE_RETRACTATION_MADE4BABY_PEROLS.pdf


  

  

  

ARTICLE 6 : TRAITEMENT INFORMATIQUE   
 

6.1 Données personnelles  

  

Afin de vous proposer le meilleur service, Made4Baby est amené à collecter et stocker certaines 

données vous concernant.   Ci-dessous vous trouverez des informations plus complètes concernant 
notre politique à l’égard des données personnelles ainsi que sur vos droits.  

 

Le Magasin Made4Baby : MADE4BABY PE ROLS - SARL CALINE  

Siège social : Le Fenouillet 34470 PE ROLS  

Adresse électronique : contactperols@made4baby.fr    

Téléphone : 04.67.50.25.26  

SIRET: 520 235 797 00013  

RCS : Montpellier 520 235 797  

Qui est adhérent du réseau MADE4BABY 

 

La Centrale Made4Baby : la société KALP, société par actions simplifiée au capital de 4.000 euros, 
dont le siège social est situé avenue de la Barrière, ZAE Le Colombet, 34540 BALARUC LE VIEUX, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 819 333 824, 
promoteur du réseau de distribution MADE4BABY.  

 

Quelles données sont collectées ?  

 

Le Magasin Made4Baby collecte des données qui sont nécessaires pour mieux vous servir.  

Il s’agit de vos civilité, nom, prénom, adresse postale, adresse email et numéro de téléphone ainsi et 

d’autres données que vous choisissez de nous communiquer comme par exemple, dans le cadre d’une 
liste de naissance, la date prévue de naissance de votre enfant ou son prénom.  

 

Dans nos fichiers figurent aussi des données relatives à la facturation comme le numéro de la 
transaction, le détail et montant des achats et les données relatives au règlement des factures et aux 
moyens de paiement.   

 

Pourquoi collectons-nous des données ?  La finalité et la base légale  

 

Les données collectées par le Magasin Made4Baby sont stockées dans un fichier client.  Ce fichier 
permet de : 

- Gérer les commandes, la facture, le paiement et, le cas échéant, la livraison 
- Gérer les listes de naissance (objets désirés, objets et bons d’achat offerts, objets retirés etcetera) 
- Gérer les cartes de fidélités et cadeaux 

- Gérer les garanties, les réclamations et le service après-vente 

- Vous proposer des offres susceptibles de vous intéresser. 
 



La base légale du traitement des données est d’une part l’exécution d’un contrat et, d’autre part, 
l’intérêt légitime de la société, à savoir la promotion de nos produits et services auprès de nos clients. 

Pour l’envoi de sollicitations commerciales par sms ou courriel, la base légale du traitement est le 
consentement.  

 

Nous avons également une obligation légale de stocker certaines données, notamment comptables.  

 

Qui a accès ? 

 

Le responsable de traitement est le Magasin Made4Baby représenté par son représentant légal.    

 

Le Magasin Made4Baby stocke des données sur des serveurs appartenant à la Centrale Made4Baby qui 
se charge de la maintenance des sites sans pour autant exploiter commercialement les données clients 

des magasins adhérents.  Des prestataires professionnels chargés de gérer le site et le logiciel de liste 

de naissance ou de fournir des services de comptabilité ont accès aux données dans le strict cadre de 
leur mission sans pour autant les exploiter.  

 

Les noms des personnes ayant offert un cadeau sur une liste de naissance sont communiqués aux 
parents ayant établi la liste.  

 

Les sous-traitants, chargés de l’éventuelle livraison des commandes, sont destinataires de l’identité, de 
l’adresse et du numéro de téléphone de nos clients 

 

Dans le cadre des garanties et du service après-vente, des données peuvent être partagées avec le 
fabricant du produit défectueux, y compris lorsque celui-ci se trouve hors UE.  

Seul le Magasin Made4Baby peut contacter les clients que ce soit dans le cadre de rappels de produits 
ou d’offres commerciales.  

 

Durée de stockage 

 

Les données relatives à la facturation sont stockées 18 ans.  Les données relatives aux listes de 

naissance sont stockées 15 ans. Les autres données client sont stockées 15 ans.  

 

Vos droits et comment les exercer ? 

 

Vous avez le droit d’accéder aux données vous concernant, les rectifier ou – dans certains cas - de les 

faire effacer. Vous disposez également d'un droit à la portabilité et d’un droit à la limitation du 
traitement de vos données. Vous pouvez consultez le site www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos 
droits. 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir des informations concernant les offres commerciales de la part du 
Magasin Made4Baby ou si vous ne souhaitez plus que vos données puissent être transmises au 

fabricant dans le cadre d’une garantie, contactez-nous : 

- Par voie électronique :  contactperols@made4baby.fr   
- Par courrier postal :  Made4baby, Le Fenouillet,  

                                                      34470 PE ROLS  



 

Si vous estimez, après avoir contacté le Magasin Made4Baby que vos droits « Informatique et Libertés 

» ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL (Commission 
Nationale de l'Informatique et des Libertés) 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07 

 

6.2 Cookies   

  

Le Site peut utiliser des cookies et enregistrer des cookies dans votre ordinateur. 

 

Un cookie est un bloc de données qui ne permet pas d’identifier l’utilisateur mais sert à enregistrer des 
informations relatives à sa navigation sur le Site (les pages consultées, la date et l’heure de la 
consultation, etc.) que le site Made4baby pourra lire lors de vos visites ultérieures.   

 

Il peut contenir les informations fournies par vous pour vous éviter lors d’une prochaine visite d’avoir 
à remplir à nouveau un formulaire. L’utilisation de ces cookies a aussi pour finalité de procéder à des 
analyses de fréquentations, mesures d’audience, etc., afin d’améliorer la qualité du site.  
 

Les consentements des cookies sur le site Made4baby sont gérés et certifiés par la société AXEPTIO. 

Vous pourrez accepter l’ensemble des cookies ou choisir ce que vous souhaitez accepter, ou refuser. 

À tout moment, vous pourrez revenir sur votre choix à l’aide du petit icone toujours présent en bas de 
votre écran. 

  

ARTICLE 7 : FORCE MAJEURE    

L'exécution par le vendeur et ses partenaires du groupement KALP de leurs obligations aux termes des 

présentes sera suspendue en cas de survenance d'un cas fortuit ou de force majeure qui en gênerait ou 

en retarderait l'exécution et notamment en cas de sinistres ou intempéries, de perturbation du 

fonctionnement des réseaux informatiques, téléphoniques ou de l’Internet, de grève des fournisseurs 

ou des prestataires de transport.  

  

ARTICLE 8 : INFORMATIONS LÉGALES RELATIVES A MADE4BABY PE ROLS :  

SARL CALINE  

Sie ge social : Le Fenouillet 34470 PE ROLS  

Adresse e lectronique : contactperols@made4baby.fr   

Te le phone : 04.67.50.25.26  

SIRET : 520 235 797 00013  

RCS : Montpellier 520 235 797  

Directeur de la Publication : Fre de ric FERRANT   

 

He bergeur du site internet :  

 

CS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045  

Code APE 6202A  

N° TVA : FR 22 424 761 419  

Sie ge social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France   

  



ARTICLE 9 : DROIT APPLICABLE   

  

Les présentes Conditions Générales sont soumises au droit français.   

  

  

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION  
  

  

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX LOCATIONS DE MATÉRIEL   

  

10.1 Durée de la location et prolongation de la location   

  

La location est consentie pour la pe riode indique e sur votre confirmation de commande et sur la Fiche 

de Remise - Location.  Elle se terminera de plein droit a  la date indique e sans formalite  supple mentaire.   

  

Si le mate riel est disponible, il est possible de prolonger la pe riode de location par accord expre s de 

MADE4BABY PE ROLS. Dans ce cas, le prix de la location pour les jour(s) supple mentaire(s) se calcule 

au prorata sur la base du loyer initial (prix journalier = prix de location total divise  par nombre de 

jours de location).   

  

Si le mate riel n’est pas restitue  a  la date et a  l’heure convenue, vous devrez payer une indemnite  de 

restitution tardive.  Cette indemnite  sera l’e quivalent du loyer journalier.  Une indemnite  de 24h sera 

due pour chaque pe riode de 24h entame e.  A  titre d’exemple : une location qui se termine le mardi a  

10h ou  le mate riel est ramene  le mercredi a  14h donne lieu a  deux fois l’indemnite  journalie re.  

  

10.2 Utilisation conforme   

  

Vous vous engagez a  utiliser le mate riel loue  conforme ment aux notices d’utilisation qui vous ont e te  

fournies et aux instructions et de monstrations qui vous ont e te  donne es par le MADE4BABY PE ROLS. 

Vous reconnaissez avoir suivi et compris ces instructions, de monstrations et notices et d’avoir pris 

connaissance des mises en garde de se curite , des risques et des pre cautions d’utilisation.   

  

En particulier, vous vous engagez a  n’utiliser le mate riel pour des enfants dont l’a ge, la taille ou le poids 

ne correspondent pas aux spe cifications du mate riel.  

  

Par souci d’hygie ne, certains articles sont fournis avec une housse.  Vous vous engagez a  utiliser 

exclusivement ce mate riel avec sa housse.    

  

Vous vous engagez a  n’apporter vous-me me aucune modification ou re paration au mate riel loue  et ne 

causer aucune modification ou re paration a  e tre faite par un tiers.  En cas de disfonctionnement du 

mate riel vous devez imme diatement cesser toute utilisation et signaler le disfonctionnement a  

MADE4BABY PE ROLS qui se charge d’effectuer les re parations ne cessaires ou de remplacer le mate riel 

de fectueux.  

  



Le pre t ou la sous-location du mate riel loue  sont strictement interdits.  
  

10.3 Risques liés au transport, au stockage et à l’utilisation   

  

Pendant la pe riode de la location tous les risques lie s au mate riel loue  sont transfe re s au locataire.  

  

Ainsi, vous serez responsable en cas de casse, de gradation, vol ou perte du mate riel ainsi qu’en cas de 

dommage corporel ou mate riel cause  par ce mate riel.   

  

En cas de casse, vol, perte ou de gradation du mate riel, vous devrez de dommager MADE4BABY PE ROLS 

a  hauteur du pre judice re el. Cette somme sera en priorite  pre leve e sur le de po t de garantie   

  

Votre responsabilite  ne serait cependant pas engage e si le pre judice ou le sinistre de coule d’un vice 

cache  du mate riel, du fait de MADE4BABY PE ROLS ou d’un cas de force majeure.   

  

  
LISTE DE NAISSANCE : PRATIQUE POUR LES FUTURS PARENTS  

ET POUR CEUX QUI SOUHAITENT LEUR FAIRE PLAISIR 
  

11.1 Création de la liste naissance  

  

Les futurs parents ont la possibilite  de cre er sur notre site une liste de naissance.  La cre ation d’une 

liste de naissance est gratuite et ne vous engage a  aucun achat ou paiement.  

  

Vous pouvez choisir de rendre la liste publique dans quel cas tous les visiteurs du site peuvent la 

consulter ou vous pouvez attribuer un code a  la liste de sorte que la liste n’est visible que pour ceux qui 

ont le code.   

  

Le Site permet de de poser des photos attache es a  votre liste de naissance. Ces photos seront visibles 

pour ceux qui consultent votre liste de naissance. Vous vous engagez a  ne pas de poser sur le Site des 

photos en violation des droits d’auteur d’autrui ou en violation des dispositions le gales ou des bonnes 

mœurs.  

  

11.2 Offrir un objet qui figure sur la liste de naissance ou contribuer à la « cagnotte »  

  

Celui qui consulte la liste de naissance peut offrir un objet pre cis, ou il peut offrir une somme d’argent 

qui sera cre dite e sur la liste sous forme de «  cagnotte  » que le futur parent utilisera ensuite pour 

acheter des produits de son choix.  

  

Si celui qui offre le cadeau souhaite que le cadeau soit disponible au futur parent imme diatement, il 

renonce a  son droit de re tractation.   

  

L’argent de la « cagnotte » ne peut servir qu’a  l’achat d’articles en magasin ou sur le site : il ne peut en 

aucun cas e tre reverse  au futur parent sous forme de liquide ou autres formes de paiement.  



  

  

11.3 Retirer les articles qui figurent sur la liste de naissance et qui ont été payés  

  

Le futur parent peut retirer les articles qui ont e te  paye s. Il a aussi la possibilite  de transfe rer le 

paiement d’un article offert vers un autre article de son choix ou vers la « cagnotte ».    

  

Le futur parent peut a  tout moment utiliser sa « cagnotte » pour commander des articles en ligne ou les 

acheter directement en magasin.  

  

Les commandes sont transmises par le magasin au fournisseur lorsque la commande est ferme et 

paye e et a  l’expiration de tout de lai de re tractation.  Si vous souhaitez disposer de vos commandes plus 

vite, vous pouvez passer en magasin et effectuer l’achat directement en magasin.   

  

11.4 Retirer des articles qui figurent sur la liste de naissance et qui n’ont pas été payés   

  

Avec le « dossier garantie » il est possible de retirer des articles qui n’ont pas encore e te  paye s.   

Le futur parent doit passer en magasin pour e tablir un « dossier garantie » et verser des che ques de 

caution.  Une fois que le « dossier garantie » aura e te  accepte  par le magasin, il est possible de 

commander en ligne des articles en utilisant les montants disponibles par le biais du « dossier garantie 

» de la me me manie re que vous utilisez « la cagnotte ».  Les articles peuvent e tre emporte s a  la date 

convenue avec le magasin.  

  

11.5 Les produits en promotion, les produits indisponibles   

  

Si vous souhaitez profiter d’une promotion, il faut acheter le produit pendant la pe riode de la 

promotion. Il faut donc non seulement commander l’article mais aussi le payer, soit avec la « cagnotte », 

soit en venant en magasin pour payer avec les moyens de paiement habituels. Il n’est pas possible 

d’utiliser les che ques cadeaux pour des produits en promotion.  

  

Si un produit que vous avez mis sur votre liste sort de l’assortiment, vous pouvez utiliser l’argent pre vu 

pour ce produit pour payer un article diffe rent.  Nous vous rappelons que, conforme ment a  l’article 

11.3, les produits ne sont ni re serve s ni commande s aupre s des fournisseurs tant que votre commande 

n’est pas ferme.  

  

11.6 La clôture de liste   

  

Lorsque tous les articles commande s ont e te  paye s et retire s la liste est clo ture e.  

Dans tous les cas, la liste est clo ture e au plus tard a  la premie re des deux dates suivantes : a) un an 

apre s sa cre ation b) 6 mois apre s la naissance du be be .  

  

11.7 Les chèques cadeau   

  

Lorsque la liste est clo ture e, si le total des achats s’e le ve a  500 euros TTC ou plus, le futur parent a droit 

a  un « che que cadeau ».  



  

Le montant du « che que cadeau » correspond a  10% du montant total des achats sur la liste hors 

Babyprix et produits en promotion. Ainsi, par exemple, si le total des achats s’e le ve a  1000 euros dont 

700 € sont des produits hors Babyprix et promotions et 300 € des Babyprix et produits en promotion, 

le « che que cadeau » sera de 70 euros.  

  

Le « che que cadeau » peut e tre utilise  pendant 6 mois a  partir de sa date d’e mission.  

  

Le « che que cadeau » sert a  payer tout produit sauf les produits en solde ou en promotion.   
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