Conditions Générales d’Abonnement au Service Infinity

Dernière mise à jour le 18/09/2017.
Infinity est un service proposé par la société Showroomprive.com,
SARL au capital de 140 810 290 Euros, dont le siège social est situé ZAC La Montjoie, 1 rue des blés,
93210 La Plaine Saint-Denis, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous
le numéro 538 811 837, n° TVA FR 72 538 811 837.
Les présentes conditions générales d’abonnement s’appliquent entre les particuliers inscrits sur le
site internet www.showroomprive.com ou sur l’application Showroomprivé (ci-après les « Membres
»), s’inscrivant au Service Infinity, et la société Showroomprive.com.
Article 1 - Description du Service
L’inscription au service « Infinity » (ci-après « le Service ») permet aux Membres de bénéficier de la
livraison gratuite pour les commandes de produits éligibles au Service et ce pendant toute la durée
de l’abonnement (l’ « Avantage »).
L’Avantage est limité aux commandes de certains produits vendus sur le site
www.showroomprive.com et sur l’application Showroomprivé. Vous trouverez les paramètres pris en
compte par Showroomprive.com pour déterminer l’éligibilité d’un produit ou d’une commande de
produits au Service sur notre page annexe ‘Conditions d’éligibilité à Infinity’. Showroomprive.com se
réserve la possibilité, dans les limites autorisées par la loi applicable, de décider à tout moment
d'ajouter, de modifier ou de retirer des avantages relatifs au Service ainsi que d’apporter les
modifications nécessaires aux présentes conditions en vue d’accompagner l’évolution du Service.
L’inscription au Service est strictement personnelle, il est interdit de la transférer à un tiers. Le
Service est réservé à une utilisation privée, et ne peut être utilisé à des fins professionnelles ou
commerciales.
Si une partie seulement des produits de votre commande sont éligibles au Service, vous paierez les
frais de livraison applicables pour les produits non éligibles. Afin de faciliter le processus de
commande, le service « Mix Panier » vous permet de regrouper dans un même panier plusieurs
produits issus de différentes ventes privées afin d’en régler le montant en une seule fois. Il s’agit d’un
traitement mutualisé de plusieurs commandes, une commande étant réalisée pour chaque vente
privée. Pour bénéficier de l’Avantage sur chaque vente privée, il faut que chacune remplisse les
conditions d’éligibilité du Service.
Article 2 - Prix du Service
Le prix de l’abonnement au Service est celui qui est indiqué sur le site ou sur l’application
Showroomprive lors de l’inscription. Il est payable dès inscription par carte bancaire. En cas de
modification des taxes applicables, nous pourrons être amenés à les répercuter sur le prix de
l’abonnement lors de votre souscription.

Article 3 – Durée et renouvellement
L’abonnement au Service est valable un (1) an à compter de la date d’inscription. Vous disposez d’un
droit de rétractation dans les 14 jours qui suivent la date d’inscription au Service. En vous abonnant,
vous acceptez que nous commencions à vous permettre de bénéficier d’Infinity immédiatement,
avant l’expiration de ce délai de rétractation. Si vous décidez d’exercer votre droit de rétractation
alors que vous n’avez pas utilisé le Service, nous vous rembourserons intégralement le prix annuel du
Service. Dans le cas contraire, nous pourrons déduire de votre remboursement ou vous facturer les
frais correspondant à l’utilisation du Service dont vous avez bénéficié jusqu’à la rétractation.
L’abonnement au Service sera renouvelé par tacite reconduction chaque année pour une durée d’un
(1) an, dans les conditions prévues à l’article L.215-1 du code de la consommation, sauf dans
l’hypothèse où vous nous notifierez votre souhait de ne pas renouveler l’abonnement avant sa date
anniversaire. La notification doit être effectuée en appelant le service clients de Showroomprive.com
ou par e-mail à l’adresse suivante : serviceclient.fr@showroomprive.com.
Lors de votre souscription au Service, les données bancaires communiquées seront conservées de
manière sécurisée par les établissements bancaires et de paiement choisis par Showroomprive.com
afin d’être utilisées chaque année lors de la reconduction de votre abonnement. Si le paiement à
partir de la carte de paiement enregistrée lors de la souscription du Service est décliné, votre
abonnement sera automatiquement résilié et un email vous sera adressé vous invitant à souscrire de
nouveau au Service.
Article 4 - Résiliation
4.1 - Résiliation par Showroomprive.com
Showroomprive.com se réserve le droit de résilier l’abonnement pour motifs légitimes, et
notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, dans l’hypothèse où:
 le prix de l’abonnement (initial ou renouvelé) n’a pas été honoré par le Membre;
 une utilisation abusive du service a été faite, notamment dans le but d’acheter des produits
et de les revendre ou de faire livrer des produits directement à ses clients ;
 il y a eu utilisation du Service par des tiers autres que le titulaire légitime de l’abonnement
du Service;
4.2 - Résiliation par le Membre
Vous pouvez résilier l’abonnement dans les conditions précisées à l’Article 3.

