
Conditions Générales du Site  

BABY DRIVE   
 

 

PREAMBULE  
 

Ce site appartient au magasin MADE4BABY – BEBE CASH, Zone des Granges 42600 MONTBRISON 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.  
 

BABY DRIVE 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. 
Dans certains cas il est même possible de livrer vos achats directement à votre domicile.  
 

LOUER LE MATERIEL DONT VOUS AVEZ BESOIN TEMPORAIREMENT  
 

Le site http://www.made4baby.fr/montbrison vous permet à partir de juillet 2016 de louer certains types 
de matériel dont vous pourrez avoir besoin pendant une courte période telle que les périodes de vacances 
dans notre région.   

 

 

UN SITE POUR VOUS FACILITER LA VIE 
 

 

http://www.babydrive.fr/montbrison


ARTICLE 1  :  CHAMP D’APPLICATION 

 

Les présentes Conditions Générales s'appliquent à tous les achats, locations, consultations et transactions 
effectuées sur le site internet : http://www.made4baby.fr/montbrison  

 
MADE4BABY – BEBE CASH MONTBRISON, 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 capacité à vous engager au titre des présentes Conditions Générales  lorsque 
vous effectuez des achats, locations, consultations, créations de liste de naissance ou toutes autres 
transactions sur notre Site.  Lorsque vous validez une commande, validez la création d’une liste ou validez un 
don sur une liste de naissance, votre validation vaut acceptation sans réserve des présentes Conditions 
Générales à l’exclusion de tout autre document;  tout autre document tel que prospectus, catalogue ou autre 
émis par le magasin MADE4BABY – BEBE CASH MONTBRISON n’ayant ainsi qu’une valeur indicative. 
 

UNE LARGE GAMME DE PRODUITS 
 

 

ARTICLE 2 : LES PRODUITS ET MATERIEL  
 

2.1 Caractéristiques des produits  
 

Afin de vous proposer à tout moment une gamme optimale, notre offre évolue constamment. La liste et des 
produits et du matériel proposés sur le Site ainsi que leurs caractéristiques sont ainsi susceptibles d'être 
modifiés de temps à autre. Les images et les textes de présentation des produits qui figurent sur le site ne 
sont pas contractuels.  
 

Les photographies et graphismes présentés sur le Site ne sont pas contractuels et ne sauraient engager la 
responsabilité du Vendeur. 
 

Vous êtes tenu de vous reporter au descriptif de chaque Produit afin d'en connaître les propriétés et les 
particularités essentielles. Vous devez en prendre connaissance avant toute passation de commande. 
Le choix et l'achat d'un Produit est de votre seule responsabilité. 
 

LA SECURITE ET LE CONFORT POUR VOTRE BEBE ET SES PARENTS – 
NOTRE PRIORITE 

 

2.2 Sécurité  et normes  
 

Les produits et les services proposés sur le Site sont conformes à la législation française et aux normes 
européennes applicables en France.   

http://www.made4baby.fr/montbrison


Pour la sécurité de votre enfant veillez à utiliser le matériel conformément aux notices fournies. 
 

 

2.3 Garanties  
 

. 
 

Vous bénéficiez de plein droit et sans paiement complémentaire, indépendamment du droit de rétractation, 
conformément aux dispositions légales : 
• - de la garantie légale de conformité, pour les Produits apparemment défectueux, abîmés ou 

endommagés ou ne correspondant pas à la commande  
• - de la garantie légale contre les vices cachés provenant d'un défaut de matière, de conception ou de 

fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation. 
 

 

Mise en œuvre des garanties légales 

 

La mise en œuvre des garanties légales se fait dans les conditions prévues 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 légale de conformité vous bénéficiez d’un délai de deux ans à compter de la 
délivrance du bien pour agir.  Durant les six mois suivant la délivrance du bien vous êtes dispensé de rapporter 
la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien. 
En cas de non-conformité, vous pouvez choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve 
des conditions de coût prévues par l’article L. 211-9 du code de la consommation ; 
  

La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement 
consentie.  
  

S’agissant de la garantie légale contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l’article 1641 du Code 
Civil, vous pouvez choisir entre la résolution de la vente et une réduction du prix de vente.  
 

 

Afin de faire valoir vos droits, vous devez nous informer par écrit de la non-conformité des Produits ou les 
défauts cachés des produits dans un délai maximum de 14 jours à compter de la livraison des Produits ou à 
compter de la découverte du défaut ou de la non-conformité.  
 

Les frais d'envoi seront remboursés sur la base du tarif facturé et les frais de retour seront remboursés sur 
présentation des justificatifs. 
 

Les remboursements des Produits jugés non conformes ou défectueux seront effectués dans les meilleurs 
délais et au plus tard dans les 30 jours suivant la constatation par MADE4BABY – BEBE CASH MONTBRISON 
du défaut de conformité ou du vice caché. 
 

Le remboursement s'effectuera par la carte de crédit qui a servi à régler l’achat. 
 

La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée dans les cas suivants :  
• non-respect de la législation du pays dans lequel les produits sont livrés, qu'il vous appartient  de vérifier, 
• en cas de mauvaise utilisation, d'utilisation à des fins professionnelles, négligence ou défaut 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 état de cause, limitée au remplacement ou au remboursement des 
Produits non conformes ou affectés d'un vice. 
 

Certains fabricants proposent des extensions de garantie gratuites : il vous appartiendra de renvoyer le bon 
de garantie supplémentaire ou de vous inscrire par le biais de leur site internet pour en bénéficier en suivant 
scrupuleusement les instructions.  
 

 

 

Votre vendeur vous offre également un service après-vente dans les magasins du groupement. 
 

 

 

2.3 Disponibilité 

 

Les produits et les services sont disponibles aux prix et conditions proposés sur le Site lors de la commande.  
Lorsque vous consultez le site, vous voyez l’état actuel du stock du magasin et vous avez donc une très bonne 
estimation de la disponibilité des produits. Dès la validation de votre commande,  votre magasin vous 
confirmera la disponibilité des produits commandés.   
 

Les offres de Produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles, tels que précisés lors de la passation 
de la commande. 
 

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

Pour des raisons de logistique et de gestion commerciale, les prix et la gamme proposés sur internet ne sont 
pas toujours identiques à ceux proposés en magasin.  
 

 

2.4 Prix des produits et services 

 

Les prix des produits et des services sont affichés en euros  et tout achat ou location se fera également en 
euros. Les prix indiqués sont des prix TTC et taxes spécifiques aux produits ou aux services compris. 
 

Les prix des produits et services sont susceptibles d'être réactualisés régulièrement.  Les prix sont ceux en 
vigueur au jour de la commande. Ils figurent sur le Site à côté de la présentation de chaque produit ainsi que 
sur la liste de commande. Nous nous efforçons à vous offrir à tout moment les prix les plus bas.  Ainsi, si le 
prix d’un article vient à être modifié entre le moment de la réservation 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 désirez commander.  
 

En cas d'inactivité prolongée lors de la connexion, il est possible que la sélection des produits et services 



choisis avant cette inactivité ne soit plus disponible. Vous êtes alors invité à reprendre votre sélection depuis 
le début. 
 

 

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 A 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  », après avoir sélectionné les produits,  vous avez la possibilité de choisir 
une plage horaire (un jour et une heure) à laquelle vous souhaitez venir en magasin retirer les produits 
achetés ou le matériel loué. Cette plage horaire se situe nécessairement pendant les heures d’ouverture du 
magasin et se situe nécessairement au moins 2 heures après l’heure à laquelle vous effectué l’achat en ligne. 
 

 

3.4 Processus de validation de votre commande   
 

Lorsque vous avez terminé votre sélection (produits à acheter, matériel à louer, période de location, choix de 
plage horaire de retrait ou livraison) vous avez la possibilité de vérifier le détail de votre commande et son 
prix total et de corriger des éventuelles erreurs avant de confirmer la commande.  Vous validez ensuite votre 
commande par un  « double click  ».  Lorsque cette opération de «  double click  » est effectuée, votre 
commande est enregistrée automatiquement et devient ferme et définitive, sous réserve de la validité du 
paiement.   
 

En cas de location de matériel, avant de confirmer la commande vous avez la possibilité de vérifier et accepter 
les conditions de location qui figureront également sur votre Fiche de Remise - Location.  
 

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

MADE4BABY – BEBE CASH MONTBRISON n'a pas vocation à vendre les Produits qui figurent sur le site internet 
http://www.made4baby.fr/montbrison à des professionnels, mais uniquement à des consommateurs, pour 
leurs besoins personnels. 
MADE4BABY – BEBE CASH MONTBRISON se réserve donc le droit de refuser les commandes d'un même 
Produit en quantités importantes et comportant plus de 6 pièces 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 CRÉDIT GRATUIT CHOOZEO  

http://www.made4baby.fr/montbrison


CHOOZEO est un crédit gratuit sans aucuns frais remboursables en 3 ou 4 fois proposé par NATIXIS 
FINANCEMENT société anonyme au capital de 73 801 950 € - Siège social : 30 avenue Pierre Mendès France 
75013 – 439 869 587 RCS Paris. Le montant du crédit gratuit varie entre 135€ et 3000€.  
CHOOZEO est réservé aux particuliers (personnes physiques majeures) résidant en France et titulaires d’une 
carte bancaire Visa ou MasterCard possédant une date de validité supérieure de 6 mois à la date d’achat. Les 
cartes à autorisation systématique notamment de type Électron, Maestro, Nickel etc… ainsi que les e-cards, 
les cartes Indigo et American Express ne sont pas acceptés. Après avoir terminé sa commande, le client doit 
cliquer sur le « bouton paiement en 3 ou 4 fois CHOOZEO par carte bancaire ».  
Il est alors redirigé vers la page Internet CHOOZEO de NATIXIS FINANCEMENT affichant le récapitulatif de sa 
commande et la demande de crédit gratuit, qu’il doit ensuite valider. Made4Baby Montbrison se limite à 
mettre en relation ses clients avec NATIXIS FINANCEMENT 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 d’une solution de financement proposée par NATIXIS 
FINANCEMENT, les informations relatives à sa commande et à son identité (nom, prénom, adresse postale) 
lui seront transmises. NATIXIS FINANCEMENT utilisera ces informations à des fins d’étude de sa demande 
pour l’octroi, la gestion et le recouvrement de crédit.  
NATIXIS FINANCEMENT se réserve le droit d’accepter ou de refuser sa demande de financement en 3 ou 4 
fois sans frais. Le client dispose d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires pour renoncer à son crédit 
gratuit. 
 

Pour les locations vous devez verser un dépôt de garantie.  Le montant du dépôt de garantie sera indiqué 
dans le descriptif du matériel sur le site.  Ce dépôt de garantie vous sera restitué lorsque le matériel aura été 
intégralement restitué avec tous ses accessoires, dans l’état dans lequel il était au début de la location (sauf 
l’usure liée à une utilisation conforme), accompagné d’une déclaration d’absence d’accident.  Tout nettoyage 
rendu nécessaire par la non-utilisation des housses et toute réparation seront facturés et seront prélevés sur 
le dépôt de garantie. 
 

VOTRE PAIEMENT EST PROTEGE PAR UN SYSTEME SECURISE 
 

Le Site est doté d'un système de sécurisation des paiements en ligne.  La transmission de vos données de 
paiement est cryptée.   
 

 

3.5 Le coût de la communication avec le site  
 

Le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance avec le Site est celui facturé par votre 
fournisseur d’accès à Internet et ce coût reste à votre charge. 

LE SERVICE DE PREPARATION ET DE MISE A 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   
 

Arrivé sur notre parking pendant la plage horaire choisie pour le retrait des produits et/ou le matériel, vous 
vous présentez à l'accueil et un membre de notre équipe peut vous apporter les produits et/ou le matériel 
directement sur le parking et vous aide à les charger dans votre véhicule. 
 

Avant le chargement vous devez vérifier la conformité des produits réservés.  
 

Vous devez ainsi vérifier la présence de l'intégralité des produits réservés, leur adéquation par rapport à la 
commande et leur état apparent. Toute anomalie doit être signalée immédiatement au membre de l’équipe 
présent avec vous.  
Dans le cas d’une location de matériel vous devez prendre connaissance de la notice d’utilisation fournie par 
le fabricant et à suivre attentivement les démonstrations et explications d’utilisation données par notre  
personnel.  Lors du retrait du matériel une Fiche de Remise – Location vous sera remise indiquant  le détail 
du matériel loué, la période de location, le prix de la location et les conditions de location. Vous vous engagez 
à contresigner la Fiche de Location après avoir vérifié l’inventaire des accessoires et des notices ainsi que le 
bon état de fonctionnement du matériel.  Vous vous engagez également à verser le dépôt de garantie par 
chèque ou par carte bleue au plus tard au moment du retrait du matériel loué.  
 

 

  

4.3 Livraison chez vous    
 

MADE4BABY – BEBE CASH MONTBRISON 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. 
 

Lorsque vous recevez le colis, vous devez vérifier la présence de l'intégralité des produits commandés, leur 
adéquation par rapport à la commande et leur état apparent. Toute anomalie doit nous être signalée dans 
les 7 jours par écrit.  

 

4.4  Produits non-retirés 

 

Si un produit n’a ni été retiré 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 RETRACTATION  
 

5.1  Achats sur le site  
 

Vous disposez d'un délai de quatorze jours à compter de la réception du produit pour exercer votre droit de 
rétractation auprès du Vendeur, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité, à fin d'échange ou de 
remboursement. 
 

Lorsque ce délai de quatorze jours francs expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est 



prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 
 

Vous devez retourner les Produits dans leur emballage d'origine et en parfait état dans les 14 jours suivant la 
notification au Vendeur de votre décision de rétractation. 
 

Les retours sont à effectuer dans leur état d'origine et complets (emballage, accessoires, notice...) permettant 
leur commercialisation à l'état neuf.  Les Produits doivent être accompagnés de la facture d'achat ou ticket 
de caisse. 
 

Les Produits endommagés, salis ou incomplets ne sont pas repris. 
 

Le droit de rétractation peut être exercé en ligne, à l'aide du formulaire de rétractation disponible sur le site 
internet:  
http://www.made4baby.fr/documents/FORMULAIRE_DE_REETRACTATION_MONTBRISON.pdf  
 
Un accusé de réception sur un support durable vous sera immédiatement communiqué.  
Vous pouvez aussi exercer votre droit de rétractation à l’aide de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, 
exprimant votre volonté de vous rétracter. 
 

Les frais de retour (transporteur/poste) sont à votre charge. Il vous appartient de prendre toutes les 
précautions et garanties nécessaires pour assurer le retour des produits de manière sécurisée. 
 

 
En cas d'exercice du droit de rétractation dans le délai susvisé, seul le prix du ou des Produits achetés et les 
frais de livraison sont remboursés. 
L'échange (sous réserve de disponibilité) ou le remboursement sera effectué dans un délai de 14 jours (au 
plus 14 jours) à compter de la réception par MADE4BABY – BEBE CASH MONTBRISON des Produits retournés 
dans les conditions prévues au présent article. 
 

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

Le Vendeur se réserve le droit de refuser tout retour de produit non effectué selon les modalités et délais 
décrits ci-dessus. 
 

Il est également possible d’échanger le produit dans un autre magasin du groupement KALP, en apportant 
bien sûr le justificatif d’achat. 
 

 

5.2 Location sur le site  
 

Conformément aux dispositions légales, aucun délai de rétractation ne peut être exercé si vous demandez 
que la location commence et que le matériel loué vous soit remis à une date antérieure à l’expiration du délai 
de rétractation.  
 

 

 

5.3 Liste de naissance 

 

Si vous offrez un cadeau sur une liste de naissance, nous procédons immédiatement à la mise à jour de la liste 
et nous informons le futur parent du fait qu’il a reçu un cadeau.  Le service ayant ainsi été entièrement 

http://www.made4baby.fr/documents/FORMULAIRE_DE_REETRACTATION_MONTBRISON.pdf


exécuté avant la fin d’expiration du délai de rétractation, vous ne disposez plus de ce droit.  
 

 

 

ARTICLE 6 : TRAITEMENT INFORMATIQUE  
 

6.1 Données personnelles 

 

Les informations qui vous sont demandées sont nécessaires au traitement de la commande et à la gestion de 
vos avantages client. 
 

Lorsque vous nous communiquez des données individuelles à caractère personnel vous disposez d'un droit 
individuel d'accès, de retrait et de rectification de ces données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, dite «  Informatique  et  Libertés  ».  
Vous devez adresser toute demande écrite à l'adresse du siège,  
MADE4BABY – BEBE CASH MONTBRISON 
20 RUE DE LAPLATTE 
ZAC DES GRANGES 

42600 MONTBRISON 

 

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement automatisé dans le cadre d'un fichier déclaré à la CNIL 
sous la responsabilité de MADE4BABY – BEBE CASH MONTBRISON. 
 

 

À l'occasion de la création de votre compte client sur le Site, vous aurez la possibilité de choisir si vous 
souhaitez recevoir des offres votre magasin et de ses partenaires. 
 

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 BABY DRIVE 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. 
 

 

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 LEGALES RELATIVES A MADE4BABY – BEBE CASH MONTBRISON: 



EURL BEBE NOUVELLE GENERATION 
Siège social : ZONE DES GRANGES 42600 MONTBRISON  

Adresse électronique : bebenllegeneration@wanadoo.fr  

Téléphone : 04 77 58 11 61 
SIRET : 43867742900039 
RCS : SAINT ETIENNE 438677429 
Directeur de la Publication: PAQUET Marie-France  

 Hébergeur du site internet :  

CS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045 
Code APE 6202A 
N° TVA : FR 22 424 761 419 
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France  

 
 

 

ARTICLE 9  : DROIT APPLICABLE  
 

Les présentes Conditions Générales sont soumises au droit français.  
 

 

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION 
 

 

ARTICLE 10  DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX LOCATIONS DE MATERIEL  
 

 

10.1  Durée de la location et prolongation de la location  
 

La location est consentie pour la période indiquée sur votre confirmation de commande et sur la Fiche de 
Remise - Location.  Elle se terminera de plein droit à la date indiquée sans formalité supplémentaire.  
 

Si le matériel est disponible, il est possible de prolonger la période de location par accord exprès de 
MADE4BABY – BEBE CASH MONTBRISON. Dans ce cas, le prix de la location pour les jour(s) supplémentaire(s) 
se calcule au prorata sur la base du loyer initial (prix journalier = prix de location total divisé par nombre de 
jours de location).  
 

Si le matériel n’est pas restitué à la date et à l’heure convenue, vous devrez payer une indemnité de 
restitution tardive.  Cette indemnité sera l’équivalent du loyer journalier.  Une indemnité de 24h sera due 
pour chaque période de 24h entamée.  A titre d’exemple : une location qui se termine le mardi à 10h où le 
matériel est ramené le mercredi à 14h donne lieu à deux fois l’indemnité journalière. 
 

 

mailto:bebenllegeneration@wanadoo.fr


10.2  Utilisation conforme  
 

Vous vous engagez à utiliser le matériel loué conformément aux notices d’utilisation qui vous ont été fournies 
et aux instructions et démonstrations qui vous ont été données par le MADE4BABY – BEBE CASH 
MONTBRISON. Vous reconnaissez avoir suivi et compris ces instructions, démonstrations et notices et d’avoir 
pris connaissance des mises en garde de sécurité, des risques et des précautions d’utilisation.  
 

En particulier, vous vous engagez à n’utiliser le matériel pour des enfants dont l’âge, la taille ou le poids ne 
correspondent pas aux spécifications du matériel. 
 

Par souci d’hygiène, certains articles sont fournis avec une housse.  Vous vous engagez à utiliser 
exclusivement ce matériel avec sa housse.   
 

Vous vous engagez à n’apporter vous-même aucune modification ou réparation au matériel loué et ne causer 
aucune modification ou réparation à être faite par un tiers.  En cas de disfonctionnement du matériel vous 
devez immédiatement cesser toute utilisation et signaler le disfonctionnement à MADE4BABY – BEBE CASH 
MONTBRISON qui se charge d’effectuer les réparations nécessaires ou de remplacer le matériel défectueux. 
 

Le prêt ou la sous-location du matériel loué sont strictement interdits. 
 

 

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

Pendant la période de la location tous les risques liés au matériel loué sont transférés au locataire. 
 

Ainsi, vous serez responsable en cas de casse, dégradation, vol ou perte du matériel ainsi qu’en cas de 
dommage corporel ou matériel causé par ce matériel.  
 

En cas de casse, vol, perte ou dégradation du matériel, vous devrez dédommager MADE4BABY – BEBE CASH 
MONTBRISON à hauteur du préjudice réel. Cette somme sera en priorité prélevée sur le dépôt de garantie  
 

Votre responsabilité ne serait cependant pas engagée si le préjudice ou le sinistre découle d’un vice caché du 
matériel, du fait de MADE4BABY – BEBE CASH MONTBRISON 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 possibilité de créer sur notre site une liste de naissance.  La création d’une liste de 
naissance est gratuite et ne vous engage à 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 à la liste de sorte que liste n’est visible que pour ceux qui ont le code.  
 

Le Site permet de déposer des photos attachées à votre liste de naissance. Ces photos seront visibles pour 



ceux qui consultent votre liste de naissance. Vous vous engagez à ne pas déposer sur le Site des photos en 
violation des droits d’auteur d’autrui ou en violation des dispositions légales 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 précis ou il peut offrir une somme d’argent qui 
sera crédité 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 immédiatement, il renonce 
à son droit de rétractation.  
 

L’argent de la «  cagnotte  » ne peut servir qu’à l’achat d’articles en magasin ou sur le site : il ne peut en 
aucun cas être reversé 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 été payés. Il a aussi la possibilité de transférer le paiement d’un 
article offert vers un autre article de son choix ou vers la «  cagnotte  ».   
 

Le futur parent peut à 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 payée et à 
l’expiration de tout délai de rétractation.  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 été payés.  
Le futur parent doit passer en magasin pour établir un  «  dossier garantie  » et verser des chèques de caution.  
Une fois que le «  dossier garantie  » aura été accepté 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 même manière 
que vous utilisez «  la cagnotte  ».  Les articles peuvent être emportés à 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 période 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 chèques 
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 prévu pour 
ce produit pour payer un article différent.  Nous vous rappelons que, conformément à l’article 11.3, les 
produits ne sont ni réservés ni commandés auprès des fournisseurs tant que votre commande n’est pas 
ferme. 
 

11.6 La clôture de liste  



 

Lorsque tous les articles commandés ont été payés et retirés la liste est clôturée. 
Dans tous les cas, la liste est clôturée au plus tard à la première des deux dates suivantes : a)  un an après sa 
création b) 6 mois après la naissance du bébé. 
 

 

11.7 Les chèques cadeau  
 

Lorsque la liste est clôturée, si le total des achats s’élève à 500 euros TTC ou plus, le futur parent a droit à un 
«  chèque cadeau  ». 
 

Le montant du « chèque cadeau » correspond à 10% du montant total des achats sur la liste hors Babyprix et 
produits en promotion. Ainsi, par exemple, si le total des achats s’élève à 1000 euros dont 700 € sont des 
produits hors Babyprix et promotions et 300 € des Babyprix et produits en promotion, le « chèque cadeau » 
sera de 70 euros 
 
Le «  chèque cadeau  » peut être utilisé pendant 6 mois à partir de sa date d’émission. 
 

Le «  chèque cadeau  » sert à payer tout produit sauf les produits en solde ou en promotion.  
 

  
 

 

FIN  
  
 


