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Article 1 : Champ d’application :  

Les dispositions des présentes établissent les Conditions Générales des produits et services 
proposés sur le site www.top-office.com par la société SAS TOP OFFICE représentée par son 
Directeur de publication. 

Les présentes Conditions Générales prévalent sur tout autre document, notamment les 
conditions générales d’achat en cas de client professionnel. 

Elles s’appliquent à toute commande effectuée depuis le site www.top-office.com, quel que 
soit le choix de mode de retrait.  

Les présentes conditions générales sont susceptibles d’évolutions et de modifications.  Les 
conditions générales applicables sont alors celles en vigueur à la date de validation de la 
commande. 

Le Client a la possibilité d’enregistrer et d’imprimer les présentes conditions générales.   

Les conditions générales en vigueur lors de la validation de la commande sont accessibles 
dans le mail de confirmation de commande adressé au client.  Elles sont également stockées 
sur support durable et mises à la disposition du client sur son « compte client ».  

Il est attiré à l’attention du Client que toute personne, physique ou morale, effectuant un 
achat sur www.top-office.com à des fins professionnelles, se voit exclure les dispositions du 
Code de la Consommation, et par conséquent le bénéfice des articles 10 et 11 des 
Conditions Générales (rétractation et garanties).  

Article 2 : Produits et Services: 

La société TOP OFFICE fait connaitre au client l’ensemble des caractéristiques nécessaires à 
l’achat : taille, couleur, composition, descriptif, prix.  

La société TOP OFFICE se réserve le droit à tout moment d’ajouter de nouveaux produits et 
services ou de supprimer des produits et services vendus ou présentés sur le site, de changer 
leur présentation ou de cesser leur commercialisation, et cela, sans qu’elle soit contrainte 
d’en avertir au préalable le client.  

Au cas où un fournisseur modifierait un produit, la représentation graphique de celui-ci ne 
saurait engager la responsabilité du vendeur ni même affecter la validité de la vente. 

La société TOP OFFICE se réserve le droit de modifier son offre produit et services en 
fonction des contraintes liées aux fournisseurs. 

Seuls les produits disponibles peuvent être commandés.  

http://www.top-office.com/
http://www.top-office.com/
http://www.top-office.com/
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Article 3 : Prix : 

Les prix de vente des produits, indiqués en euros, sont ceux en vigueur sur le site internet au 
moment de la validation de la commande par le client.  
Ils peuvent varier à tout moment, sans notification préalable.  
 
Les prix comprennent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable au jour de la commande. 
En cas de changement du taux de TVA, la révision sera automatiquement répercutée sur le 
prix des produits. 
 
Les prix ne comprennent pas les frais d'expédition, facturés en supplément du prix des 
produits achetés suivant le montant de la commande. Les frais d'expédition seront indiqués 
avant l'enregistrement de la commande par le client et sont détaillés à l’article 9 des 
présentes.  
 
Le client pourra également bénéficier, pendant certaines périodes déterminées, d'offres 
promotionnelles sur certains produits. Ces offres seront annoncées en ligne sur le site et 
seront valables pendant la période indiquée. 

Article 4 : Rémunération copie privée : 
 

Chaque support ou appareil d'enregistrement (CD, DVD, tablette, clés USB, disque dur, etc.) 
vendu sur le site www.top-office.com est soumis à une rémunération pour copie privée qui 
est incluse dans le prix de vente. Le montant de cette rémunération est détaillé sur chaque 
fiche technique du produit.  
 
Pour plus d'informations sur les finalités de la rémunération pour copie privée et sur les 
possibilités de remboursement/d'exonération (uniquement pour les professionnels), vous 
pouvez consulter et télécharger la notice explicative disponible sur le site: 
www.copieprivee.culture.gouv.fr 

Article 5 : Commande 

Les commandes sont passées en ligne sur le site www.top-office.com.  Toute commande 
nécessite la création d’un compte client TOP OFFICE, avec un identifiant et un mot de passe 
que vous aurez choisis.  

TOP OFFICE conseille au Client de choisir un mode de passe personnel afin de  préserver la 
sécurisation de son compte client.  

Le client s'engage à ce que les informations communiquées à TOP OFFICE soient complètes 
et exactes. En cas d'informations incomplètes ou inexactes, TOP OFFICE se réserve le droit 
d'annuler la commande ainsi que le paiement.  

http://www.top-office.com/
http://www.copieprivee.culture.gouv.fr/
http://www.top-office.com/
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5.1 Processus de commande : 

Pour passer commande, le Client suit les différentes étapes successives sur le site :  

1. Ajout des produits au panier  
2. Validation du panier de commande 
3. Saisie des coordonnées (connexion à l’espace  client TOP OFFICE) 
4. Choix du mode de livraison et validation  avec obligation de paiement 
5. Choix du mode de paiement  
6. Confirmation  

Cette technique dite du « double clic » et la validation des conditions générales de vente via 
une case à cocher lors de l’étape 2 valent acceptation express de la commande par le client 
avec obligation de paiement.  

5.2 Confirmation de commande et archivage de commande : 

Le numéro de la commande vous est communiqué après acceptation de la transaction par la 
banque pour le paiement par carte bancaire ou après le choix d’un autre mode de paiement.  
 
Une confirmation de commande vous sera aussitôt envoyée par mail. Cette confirmation de 
commande récapitule les articles commandés, le prix, les frais de livraison ainsi que vos 
données personnelles nécessaires à la livraison, et vous donnera accès aux conditions 
générales. 
 
Le récapitulatif de commande sera également accessible sur l’espace Client, dans la rubrique 
« Mon compte ».  

Ces informations sont archivées sur notre serveur pour une durée de 10 ans à compter de la 
dernière commande. Vous pouvez accéder à tout moment au détail de votre commande 
dans votre espace client ainsi qu’aux conditions de vente applicables. 

La vente ne sera considérée comme définitive qu'après l'envoi au client de la confirmation 
de commande par la société TOP OFFICE et encaissement par celle-ci de l'intégralité du prix. 
 
Au cas où, indépendamment de notre volonté, un article indisponible venait à être 
commandé, une notification d’indisponibilité vous sera adressée par mail et le montant de 
l’article sera remboursé dans les 14 jours. 
 

5.3 : Modification de commande : 

Toute modification de la commande demandée par le client ne peut être prise en 
considération que si elle est parvenue à TOP OFFICE par courrier électronique avant 
l'expédition des produits. 
 

 

http://www.top-office.com/customer/account/
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5.4 : Moyens de paiement acceptés: 

La société TOP OFFICE met à votre disposition 4 moyens de paiements entièrement 
sécurisés : 
 
Carte bancaire pour un paiement facile, rapide et sécurisé : 
 
Nous vous proposons un paiement sécurisé par carte; nous acceptons les cartes bancaires 
suivantes : 

• Carte bleue  
• Visa  
• Mastercard  

 
Nous vous garantissons une sécurité maximale grâce à la solution de cryptage la plus aboutie 
du marché. En effet, en cliquant sur la carte bancaire de votre choix, vous êtes dirigé sur le 
site de paiement sécurisé de la Société Générale qui intègre la norme de sécurité SSL. Les 
données confidentielles sont transmises de façon cryptées à la Société Générale. 
 
Toute commande en carte bancaire ne sera définitive qu’après vérification du paiement par 
le serveur de paiement SOGENACTIF de la Société Générale ainsi que le contrôle des 
données par nos services.  

Chèque bancaire ou chèque cadeau: 
 
Le paiement par chèque bancaire est disponible pour un montant supérieur à 15 €, frais de 
livraison inclus.  
Merci d'indiquer votre numéro de commande au dos du chèque bancaire.  
 
Nous acceptons également les chèques cadeau suivants : KADEOS, CADHOC et TIR GROUPE. 
Nous ne rendons pas la monnaie sur les chèques cadeau.  
 
Merci de nous envoyer alors votre chèque à l'ordre de Top Office à l'adresse suivante: 

Top Office 
Département e-commerce 

145 Boulevard de Valmy 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ 

 
Votre commande sera alors traitée dès encaissement du chèque.  
Les produits risquant d'être épuisés entre temps, nous vous conseillons de nous l'envoyer au 
plus vite. 
 
Virement bancaire : 
 
Vous pouvez choisir de régler votre commande par virement bancaire. Nos coordonnées 
bancaires vous seront envoyées par e-mail. Vous disposerez de 72 heures pour effectuer 
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votre virement sur notre compte. Passé ce délai, nous ne serons plus en mesure de vous 
garantir la disponibilité des produits annoncées sur le site. 
Merci de faire figurer les références de votre commande qui vous sera indiquée après 
validation. 
Votre commande sera traitée dès validation du paiement. 
 
Mandat administratif : 
 
Ce mode de paiement est réservé aux administrations ou aux collectivités. 
Vous devez nous adresser dans les plus brefs délais un bon de commande administratif en y 
faisant figurer le numéro de commande qui vous sera indiqué après la validation de la 
commande à : 

Top Office 
Département e-commerce 

145 Boulevard de Valmy 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ 

 
Votre commande ne sera expédiée qu'après réception et validation de vos documents par 
notre service administratif. 
Le paiement sera à effectuer sous 30 jours. 
Nos coordonnées bancaires vous seront envoyées par e-mail. 
 

5.5 : Le paiement en plusieurs fois « ONEY » 

ONEY est une marque de BANQUE ACCORD. 

A partir de 100€ d’achat (frais de livraison inclus), le Client peut bénéficier d’un mode de 
paiement en plusieurs fois à partir de sa CB VISA ou MASTERCARD. 

Offre réservée aux particuliers exclusivement, sous réserve de l’acceptation de la BANQUE 
ACCORD, SA S.A. au capital de 28 888 200 euro - 40 avenue de Flandre, 59170 Croix - R.C.S 
Roubaix-Tourcoing 546 380 197-Correspondance : B.P 6 - 59895 Lille cedex. 

Le paiement en 3 fois : 

Les coûts de crédit sont de 1,50% du montant total de la commande.  
Les 3 échéances sont prélevées de la façon suivante : 

- Apport (1/3 de la commande + les coûts de crédit) débité lors de la validation de la 
commande.  

- La 1ère mensualité est débitée 1 mois après la validation de la commande.  
- La 2ne mensualité est débitée 2 mois après la validation de la commande.  

 
Exemple  pour un achat de : 405.99 €  

- Apport de 141,42 € (1/3 de la commande + 6.09 € de coûts de crédit) 
- Suivi de 2 mensualités de : 135,33 € 
- Crédit d’un montant de 412.08 € au TAEG fixe de 20 % 
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Le paiement en 4 fois : 

Les coûts de crédit sont de 2.20% du montant total de la commande.  
Les 4 échéances sont prélevées de la façon suivante : 

- Apport (1/3 de la commande + les coûts de crédit) débité lors de la validation de la 
commande.  

- La 1ère mensualité est débitée 1 mois après la validation de la commande.  
- La 2ème mensualité est débitée 2 mois après la validation de la commande. 
- La 3ème mensualité est débitée 3 mois après la validation de la commande.  

 
Exemple  pour un achat de : 159,99 €  

- Apport de 43.52 (1/4 de la commande + 3.50 € de coûts de crédit) 
- Suivi de 3 mensualités de : 39.99 
- Crédit d’un montant de 163,49 € au TAEG fixe de 19.49 % 

 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifier vos capacités de remboursement 
avant de vous engager. 

Article 6 : Lutte contre la fraude à la carte bancaire :  

Les informations en rapport avec votre commande font l’objet d’un traitement automatisé 
des données par notre partenaire la Société Générale. Ce traitement automatisé des 
données a pour finalité de définir un niveau d’analyse d’une transaction et de lutter contre 
la fraude à la carte bancaire. 
La Société Générale et la société TOP OFFICE sont les destinataires des données en rapport 
avec votre commande. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez à tout 
moment d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition à l’ensemble de vos données 
personnelles en écrivant par courrier et en justifiant de votre identité à : 
 

Top Office 
Département e-commerce 

145 Boulevard de Valmy 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ 

 
La société TOP OFFICE aura toute la liberté de vérifier les informations personnelles fournies 
par le client et d’adopter les mesures jugées nécessaires (demande de justificatifs ou 
annulation de la commande) pour que la personne dont le compte bancaire est débité soit 
bien celle qui a passé la commande et à éviter toute utilisation frauduleuse de numéros de 
carte bancaire.  
 
De plus, la société TOP OFFICE se réserve le droit d'annuler toute commande d'un client avec 
lequel il existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure. 
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Article 7 : Réserve de propriété 

La société TOP OFFICE conserve la propriété pleine et entière des produits vendus jusqu'au 
parfait encaissement de l’intégralité du prix, en principal, frais et taxes compris. 

Article 8 : Livraison : 

Nous ne livrons qu’en France métropolitaine.  

Selon le type de produits que vous aurez ajouté à votre panier, des modes de livraison vous 
seront proposés. En effet, la volumétrie, le poids et la sensibilité de certains produits nous 
empêche de vous proposer certains modes de livraison. Par exemple les bureaux ne 
pourront être livrés que par transporteur. 

8.1 Livraison Colissimo Suivi : 

La société TOP OFFICE livre votre commande à l’adresse de votre choix (chez vous, chez un 
ami, sur votre lieu de travail…). 
 
L’adresse de facturation et l’adresse de livraison peuvent être différentes. Vous pouvez 
choisir votre adresse de livraison lors de l’ajout au panier de vos produits, ou lors de la 
création de votre compte. 
 
Si vous êtes absent lors de la livraison, le facteur vous déposera un avis de passage, vous 
aurez alors 15 jours pour récupérer votre colis. Passé ce délai, votre colis sera renvoyé à 
l’expéditeur Top Office et vous serez automatiquement remboursé. 
 

8.2 Livraison par transporteur spécialisé sur RDV : 

 
La livraison par transporteur vous sera proposée pour les produits volumineux ou lourd. 
Celle-ci, vous permettra de fixer un rendez-vous de livraison avec notre transporteur. 
Afin, d’optimiser ce service, merci de communiquer votre numéro de téléphone, le code 
porte et l’étage dans votre complément d’adresse. Notre transporteur pourra alors prendre 
contact avec vous pour fixer un rendez-vous de livraison. 
Notre transporteur effectue 3 tentatives de livraison à l'adresse que vous avez indiquée lors 
de votre commande. A l’issu de ces 3 tentatives aucun dépôt en bureau de poste ne pourra 
être envisagé. 
 

8.3 Les tarifs 

 
Les tarifs de livraison sont variables en fonction du nombre d’articles commandés, de leur 
fragilité, de leur poids et de leur encombrement. 

http://www.top-ofice.com/customer/account/
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Relais colis 
GRATUIT dès 69€ d'achat  

3-5 jours ouvrés 
 

0 - 0,100Kg   2,50 € 
 

0,100Kg-0,500Kg  4,95 € 
 

0,500Kg-20Kg  6,50 € 

 

 

Colissimo suivi 
GRATUIT dès 69€ d'achat  

3-5 jours ouvrés 
 

0,500Kg-30Kg   9,50 € 

 

 

Chronopost 
 

24 heures 
 

15,00 € 

 

 

Transporteur 
spécialisé  

5 jours ouvrés 
 

Selon poids 

Article 9 : Réception du colis 

Le Client est tenu de vérifier l’état de son colis en présence de la personne préposée à la 
remise du colis.  
 
Il est également tenu de vérifier le contenu du colis dès réception, et de notifier au 
transporteur ainsi qu’à Top-Office par mail (serviceclient@top-office.com) ou par 
courrier  toutes réserves  émises sur le produit livré (endommagé, ouvert..) et/ou tout 
manquant.  
 

mailto:serviceclient@top-office.com
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Enfin, en cas de défauts apparents, le client dispose encore d’un délai de 3 jours (hors jours 
fériés) à compter de la réception du colis pour émettre des réserves et de les dénoncer par 
écrit, tant auprès du transporteur qu’auprès de TOP OFFICE.  
 
De manière générale, les réserves ou constatations portées sur le bon de livraison doivent 
être complètes et précises. Elles doivent notamment définir le dommage précisément, en 
faisant figurer le numéro de commande. 

Article 10 : Droit de rétractation 
 

10.1 Modalités d’exercice du droit de rétractation : 

Pour tout achat effectué depuis le site www.top-office.com à des fins non professionnelles, 
le Client a la possibilité de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai 
de 14 jours. 

Le délai de rétractation expire 14 jours après l’une des dates suivantes : 

- Le jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, 
prend physiquement possession du bien ; 

- Pour toute vente portant sur plusieurs biens et si ces biens sont livrés séparément : le 
jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend 
physiquement possession du dernier bien ; 

- Pour toute vente portant sur un bien livré en plusieurs lots ou pièces : le jour où 
vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend 
physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce. 

Pour exercer le droit de rétractation, vous devez notifier votre décision de rétractation du 
présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, courrier 
postal, télécopie ou courrier électronique) à l’une des adresses suivantes : 

 
TOP OFFICE- Service client – 145 boulevard de Valmy – 59650 Villeneuve d’Ascq 

Mail : serviceclient@top-office.com 
Télécopie : 03 28 800 101 

  
Vous pouvez utiliser le formulaire de rétractation situé en annexe des présentes Conditions 
générales mais ce n’est pas obligatoire. 
 
 
 
 
 

http://www.top-office.com/
mailto:serviceclient@top-office.com
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10.2 Effet de la rétractation : 

En cas de rétractation de votre part, nous vous remboursons tous les paiements reçus de 
vous, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant du 
fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins 
coûteux de livraison standard proposé par nous) au plus tard 14 jours à compter du jour où 
nous sommes informés de votre rétractation.  

Nous pouvons différer le remboursement jusqu’à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu’à 
ce que vous ayez fourni une preuve d’expédition du bien, la date retenue étant celle du 
premier de ces faits 

Vous devrez renvoyer ou rendre le bien à l’adresse suivante (dans un délai de 14 jours après 
que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation): 

TOP OFFICE Web chez LOG IN 
Service retour 

9, rue du Vertuquet 
59 960- Neuville en Ferrain 

 
Vous devrez prendre en charge les frais de renvoi du bien.  
 
Selon la nature, les frais sont estimés en fonction de la grille reprise ci-dessous (frais 
estimatifs uniquement): 
 

mono-colis 
 

multi-colis 
Poids 

 
  

 
Poids 

 
  

1 kg      18,50 €  
 

5 kg       27,90 €  
5 kg      22,80 €  

 
10 kg       30,90 €  

10 kg      30,25 €  
 

15 kg       33,85 €  
12 kg      31,60 €  

 
20 kg       36,80 €  

14 kg      32,50 €  
 

25 kg       39,60 €  
16 kg      33,55 €  

 
30 kg       42,60 €  

18 kg      34,45 €  
 

40 kg       48,25 €  
20 kg      35,35 €  

 
50 kg       53,80 €  

22 kg      36,30 €  
 

60 kg       59,40 €  
24 kg      37,20 €  

 
70 kg       65,00 €  

26 kg      38,15 €  
 

80 kg       70,50 €  
28 kg      39,20 €  

 
90 kg       76,20 €  

30 kg      40,10 €  
 

100 kg       81,80 €  
40 kg      45,85 €  

 
120 kg       93,55 €  

50 kg      51,60 €  
 

140 kg     105,30 €  
60 kg      57,30 €  

 
160 kg     117,25 €  

70 kg      63,10 €  
 

180 kg     128,95 €  
   

 
200 kg     140,75 €  
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Le conditionnement devra être parfaitement adapté à la nature du produit retourné, de 
sorte qu’il ne subisse aucune dégradation du fait de son retour.  
 
Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui 
que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d’un 
moyen de paiement différent; ce remboursement n’entraînera pas de frais pour vous.  
 
Les articles ne doivent pas avoir  subi de dégradation et doivent être retournés en bon état 
et dans leur emballage d’origine accompagnés de tous les accessoires éventuels du produit 
(notices d’emploi, documentations, télécommandes, câbles, etc.).  
 

10.3 Exclusion du droit de rétractation : 

Conformément au nouvel article L121-21-8 du Code de la Consommation, les produits tels 
que multimédia, DVD, CD, logiciels informatiques, jeux vidéo, consommables, ne peuvent 
pas faire l’objet d’une rétractation du consommateur s’ils ont été descellés, ou déballés par 
celui-ci.  
 
De plus, toute fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur 
et/ou nettement personnalisés ne peut faire l’objet d’une rétractation (article L121-21-8 3° 
du Code de la Consommation). C’est le cas par exemple des tampons, cartes de visites, etc. 
lorsqu’ils sont personnalisés. 
 
Enfin, et de façon plus générale, toute personne effectuant une commande sur le site 
www.top-office.com à des fins professionnelles, se voir exclure les stipulations de l’article 11 
des présentes conditions générales.  

Article 11 : Les garanties  
 

Les produits vendus sur le site disposent des garanties suivantes :  

- Les garanties légales, issues notamment des dispositions et L.211-4 du Code de la 
Consommation (garantie de conformité) et des articles 1641 du Code Civil (vice 
caché) ; 

- Les garanties « constructeurs » 

 11.1 Les garanties légales : 

Article L211-4 du Code de la Consommation : 

http://www.top-office.com/
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« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de 
conformité existant lors de la délivrance.  
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de 
montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été 
réalisée sous sa responsabilité. » 
 
Article L211-5 du Code de la Consommation : 
« Pour être conforme au contrat, le bien doit :  
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :  
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a 
présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;  
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations 
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans 
la publicité ou l'étiquetage ;  
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être 
propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et 
que ce dernier a accepté. » 
 
Article 211-12 du Code de la Consommation : 
 
« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la 
délivrance du bien. » 
 
Article 1641 du Code Civil : 
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la 
rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que 
l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait 
connus. » 

Article 1648 alinéa 1 du Code Civil : 
 
« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de 
deux ans à compter de la découverte du vice. » 

11.2 Les garanties constructeurs ; 

Certains produits disposent d’une garantie « constructeur », accordée par le fabriquant ou le 
fournisseur du produit. L’existence éventuelle et la durée de cette garantie sont détaillées 
dans les caractéristiques du produit.  

Article 12 : Service après-vente 
 
Pour toute demande de SAV, merci de vous rapprocher de notre service client par mail ou 
téléphone qui vous indiquera les démarches à effectuer. 
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Article 13 : Service clients : 

Vous pouvez joindre notre service Relation Clients pour toute question, demande de 
rétractation ou suivi de commande : 
Par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30  
Par téléphone : 03 28 800 881 
Par mail à serviceclient@top-office.com  
Par courrier à TOP-OFFICE E-COMMERCE, 145 boulevard de Valmy 59650 Villeneuve d’Ascq.  

Article 14 : Mode de règlement des litiges 
 
Les présentes conditions générales de vente et leurs modalités d’application sont soumises 
au droit français.  
 
En cas de différend vous opposant avec la société TOP OFFICE, nous vous invitons tout 
d’abord à prendre contact avec notre service clients dans les conditions fixées à l’article 14, 
afin de trouver une solution amiable. 
 
A défaut d’accord amiable, le litige sera soumis aux tribunaux français.  Il vous est possible 
de prendre contact avec une association de consommateurs si vous le souhaitez. 
 
Pour tout litige portant sur une commande faite par un Client à des fins professionnelles, il 
est d’ores et déjà convenu que le tribunal compétent sera le tribunal de Commerce de Lille 
métropole.  

Article 15 : Données nominatives : 
 
Les données collectées par la société TOP OFFICE lui sont destinées. Vous pouvez donner 
votre consentement ou vous opposer à l’utilisation des données recueillies aux termes de la 
commande, au titre du futur fichier clientèle top-office.com de même qu’à l’utilisation par 
des tiers. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du n° 
2004-207 du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification 
et de suppression des données personnelles vous concernant. Pour exercer ce droit, il vous 
suffit d'adresser une demande au service client par mail : topweb@top-office.com ou par 
courrier postal : 
Top-Office - Département e-commerce – 145 Boulevard de Valmy, 59650 Villeneuve d’Ascq. 
 

mailto:serviceclient@top-office.com
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Article 16 : Droits d’auteur et copyright : 

La société Top Office a ouvert ce site pour l'information personnelle de ses utilisateurs. 
Aucune exploitation commerciale même partielle des données qui y sont présentées ne 
pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la société Top Office. 

La présentation et le contenu du présent site, constituent ensemble, une œuvre protégée 
par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle, dont la société Top Office est titulaire. 
Aucune reproduction et/ou représentation, partielle ou intégrale, ne pourra en être faite 
sans l'accord préalable et écrit de la société Top Office. 

La dénomination TOP Office, le logo TOP Office, le nom des produits de sa gamme ainsi que 
les slogans, sont, sauf indication particulière, des marques déposées par la société Top 
Office. Toute reproduction, utilisation et/ou modification qui en serait faite sans l'accord 
préalable et écrit de la société Top Office est susceptible d'en constituer la contrefaçon. 

Les dessins, photographies, images, textes, séquences animées sonores ou non, et autres 
documentations représentés sur le présent site Internet sont objets de droits de propriété 
industrielle et/ou intellectuelle et sont selon les cas, propriété de la société Top Office ou de 
tiers ayant autorisé limitativement la société Top Office à les utiliser. 

A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction, et/ou transformation, 
partielles ou intégrales, ou transfert sur un autre site sont interdits. La copie à usage privé de 
ces différents objets de droits est autorisée. 

Article 17 : Responsabilité : 
 

La société TOP OFFICE ne saurait engager sa responsabilité pour tous les inconvénients ou 
dommages inhérents à l'utilisation du réseau internet, notamment une rupture du service, 
une intrusion extérieure ou la présence de virus informatiques, ou de fait qualifié de force 
majeure, conformément à la jurisprudence. 
 
Par ailleurs, la société TOP OFFICE dégage sa responsabilité pour tout manquement à ses 
obligations contractuelles dans l'hypothèse d'une force majeure ou fortuite, y compris sans 
que cette liste ne soit exhaustive, grève, incendie, catastrophe, panne et d'une manière 
générale tout événement ne permettant pas la bonne exécution des commandes. 
 
Enfin, et de façon générale, la responsabilité de TOP OFFICE ne saurait excéder le montant 
de la vente, même si celle-ci a été faite à des fins professionnelles : la société TOP OFFICE 
n’était pas tenue des dommages indirects éventuels.  
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ANNEXE : Formulaire type de rétractation : 
  

Si vous souhaitez vous rétracter de la vente, vous pouvez compléter et renvoyer le 
formulaire ci-dessous : 

A l’attention de TOP OFFICE Web chez LOG IN 
Service retour 

9, rue du Vertuquet 
59 960- Neuville en Ferrain 

 
Par la présente, je vous notifie ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien ci-
dessous. 
 
Descriptif du bien …. 
 
Commandé le… 
 
Reçu le… 
 
Nom et adresse du client… 
 
Signature du client… 
 
Date…. 
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