
Conditions générales de bons KDO d’Accueil Paysan 
 

 
Identification de l’auteur de l’offre 
 

Les Bons Kdo sont distribués par la Fédération Nationale Accueil Paysan, dont le siège social est au 9 
rue Paul Verlaine 38100 GRENOBLE, numéro de SIRET : 39008739300034. 
 
Pour la vente des bons KDO, l’Internaute peut contacter la Fédération Nationale Accueil Paysan par 
courrier au 9 rue Paul Verlaine 38100 GRENOBLE, par e-mail à info@accueil-paysan.com ou sur le 
site internet www.accueil-paysan.com  

 
Acceptation des Conditions générales de vente 
 

Les présentes conditions générales de vente sont conclues, entre la Fédération Nationale Accueil 
Paysan, ci-après dénommé «le Vendeur», et toute personne physique, ci-après dénommé 
«l’Acheteur», souhaitant procéder à un achat de bons KDO. 
Ces conditions générales constituent l’intégralité du contrat entre les parties relativement à son 
objet. 
En acceptant les Conditions Générales, l’Acheteur reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble 
des conditions générales et en accepter l’intégralité des termes sans réserve. 
 
Il est, ici, précisé que l’achat de bons KDO est réservé aux particuliers, c’est-à-dire aux personnes 
physiques n’agissant pas dans un cadre professionnel. 
 
L’Acheteur est invité à imprimer ou télécharger les présentes conditions générales et les conserver 
sur un support durable. A tout moment, l’Acheteur peut accéder aux présentes Conditions 
Générales à l’adresse www.accueil-paysan.com 

 
Objet 
 

Les conditions générales de vente visent à définir les relations contractuelles entre le Vendeur et 
l'Acheteur et les conditions applicables à l’achat de bons KDO Accueil Paysan. 
 
Le Vendeur se réserve le pouvoir de modifier ses conditions générales de vente à tout moment. 
Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de l’envoie du bon KDO. 

 
Entrée en vigueur et durée de l'offre 
 

La durée de validité du bon KDO n’excède pas une année à compter de la date de paiement par 
l’Acheteur. 

 
Tarifs 
 

Les prix de vente des bons KDO sont ceux présentés dans le descriptif de l’offre et rappelés sur le 
bon de commande. 
Ce sont des prix TTC en euros tenant compte de la TVA applicable au jour de la commande. 
 
Le Vendeur se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois entendu que le 
prix figurant sur le site, le jour de la commande sera le seul applicable à l'Acheteur. 
Le prix total de la commande comprend les frais de gestion et les frais d’envoi postal. 

 
Commande d'un bon KDO 
 

L'Acheteur qui souhaite acheter un Bon Kdo doit obligatoirement : 
- Remplir le formulaire à télécharger et à imprimer ; 



- Renvoyer le formulaire accompagné d’un chèque du montant de la commande à la Fédération 
Nationale Accueil Paysan ; 
- L’acceptation des conditions générales de vente ; 
 
L'ensemble des données fourni et la réception du chèque vaudront preuve de la transaction.  
 
Il est conseillé à l’Internaute d’imprimer ou de télécharger le formulaire qui lui est fourni en deux 
exemplaires (un pour la Fédération Nationale Accueil Paysan et un à conserver). 
 
Les bons KDO sont envoyés à l’Acheteur par courrier postal. 

 
Utilisation 
 

Le Bon Kdo permet de régler tous les achats de produits et de services. 
Son montant vient en déduction du prix des achats, la différence devant être réglée par le client. 
Il est utilisable en une seule fois. Un produit ou un service obtenu avec ce bon Kdo ne pourra faire 
l’objet d’aucun escompte. Ce bon Kdo ne peut donner lieu à aucune contrepartie monétaire sous 
quelque forme que ce soit, totalement ou partiellement, y compris le rendu de monnaie. Il ne peut 
être ni remboursé ni échangé et ne peut être remplacé en cas de perte ou de vol. 

 
Absence de Droit de Rétractation 
 

Conformément à l’article L121-20-2-1 du Code de la Consommation, l’Acheteur ne peut exercer le 
droit de rétractation prévu à l’article L121-20 du même code. Le prix de la vente est donc 
définitivement acquis au Vendeur dès son paiement. En cas de litige, seule la FNAP est habilité à 
gérer les plaintes. 

 
Modalités de paiement 
 

Le prix est exigible à la commande. Les paiements seront effectués par chèque, par espèce. 
Le compte de l'Acheteur sera débité dans le mois qui suit la commande. Une facture faisant 
ressortir la TVA lui sera envoyée. 

 
Livraisons 
 

L’envoi de Bon Kdo se fera par simple courrier postal à l’adresse indiquée par l’Acheteur sur le 
formulaire. 
Le délai maximum de livraison est de 10 jours ouvrés après réception de la commande. Le Vendeur 
s’efforce de respecter les délais prévus pour la livraison des Bons Kdo.  
Le retard de livraison ne pourra donner lieu à des dommages et intérêts. Le transfert de risques est 
opéré dès la livraison. 

 
Loi applicable 
 

Les Conditions Générales de ventes sont régies par le droit français. La langue du présent contrat 
est la langue française. Tout litige, non réglé à l’amiable, sera porté devant les tribunaux 
compétents conformément aux règles de droit commun. 
 


