
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET D’UTILISATION 
 
 
Le club d’échange de vêtements et le site www.eveyeko.com sont crées et gérés par 
Elodie Romeu fondatrice et gérante d’EVEYËKO, statut micro.entreprise (R.C.S 884 468 
240), dont le siège social et le local physique sont situés au 13 Rue Jean Reboul à Nîmes. 
 
EVEYËKO est un club d’échange de vêtements, accessoires et chaussures (d’occasion 
et/ou neufs) pour femme. EVEYËKO offre une prestation de service (sélection d’articles) 
ainsi qu’un lieu physique (local) pour ses membres. Les membres viennent déposer 
leurs articles selon les critères d’EVEYËKO, et reçoivent en retour un certain nombre de 
crédits en fonction des articles sélectionnés. L’entrée au club est payante, le client doit 
alors acheter en ligne ou au local un PASS pour avoir un droit d’accès au club.  
 

Clause n° 1 : Objet 

Les conditions générales de vente et d’utilisation décrites ci-après détaillent les droits et 
obligations de EVEYËKO et de son client (membre) dans le cadre de la vente des 
produits suivants : PASS UNE VISITE, PASS MENSUEL, PASS ANNUEL, PASS ANNUEL 
ÉTUDIANT et PASS PARRAINAGE. 
Toute prestation accomplie par EVEYËKO implique donc l'acceptation sans réserve de 
l'acheteur aux présentes conditions générales de vente et d’utilisation. 
 
Clause n° 2 : Articles acceptés par EVEYËKO et entrée au club 
 
EVEYËKO accepte les vêtements, accessoires et chaussures de toutes tailles, pour 
femme uniquement. Remplissant les critères suivants :  
-Lavés : pas de poils d’animaux ni de taches, ni d’auréoles.  
-Bon état : pas de bouloche, tous les boutons, fermeture éclair qui fonctionne, tissu 
impeccable. 
-Tendances (moins de 3 ans), intemporels et/ ou vintage.  
 
EVEYËKO n’accepte pas :  
-Les sous-vêtements, vêtements de nuit et maillots de bain 
-Les vêtements promotionnels  
-Les vêtements basiques  
 
EVEYËKO ne se tient pas responsable de toutes les allergies causées par un article. Il est 
du devoir du membre de vérifier ses articles avant et après l’acquisition, et donc de les 
laver en arrivant chez soi avant de les porter.  
 
EVEYËKO reste seul responsable d’accepter ou non un article sans justificatifs. Dans le 
cas où un article n’est pas accepté il sera remis au membre ou vers un organisme 
partenaire (donation), cette décision sera prise au moment du dépôt en discussion 
entre la gérante et le.la client.e.  
 

http://www.eveyeko.com/


L’entrée au club se fait chaque semaine pour tout détenteur d’un PASS. EVEYËKO se 
donne l’entière liberté de refuser ou non une personne au club. A savoir que les 
horaires peuvent être modifiés à tout moment par EVEYËKO. Se référer au site internet 
www.eveyeko.com. 
 

Clause n° 3 : Prix 

Les prix des produits vendus sont ceux en vigueur le jour de la prise de commande. Ils 
sont libellés en euros et calculés sans taxes (la micro entreprise n’est pas soumise à la 
TVA). 
EVEYËKO s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle 
s'engage à facturer les produits commandés aux prix indiqués lors de l'enregistrement 
de la commande. 
Voici ses tarifs pour la prestation de services proposée (entrée au club) :  
PASS UNE VISITE >> 10 € 
PASS MENSUEL >> 20 € 
PASS 6 MOIS >> 70 € 
PASS ANNUEL >> 140 € 
PASS ANNUEL ETUDIANT (en présentant une carte valide étudiante) >> 100 € 
 
Clause n° 4 : Durée des PASS et des crédits 
 
PASS UNE VISITE : Jusqu'à 10 articles acceptés.  
Les crédits obtenus seront à utiliser le jour-même. Les crédits pourront être gardés, 
dans le cas où le membre achète un nouveau PASS MENSUEL ou ANNUEL. Dans le cas 
contraire, les crédits seront définitivement perdus ou transférés à un.e autre membre 
annuel.le.  
 
PASS MENSUEL : Jusqu'à 15 articles acceptés par visite. Les crédits obtenus seront à 
utiliser de façon illimitée, sur le mois. Les crédits pourront être gardés, dans le cas où le 
membre achète un nouveau PASS MENSUEL ou ANNUEL. Dans le cas contraire, les 
crédits seront définitivement perdus ou transférés à un.e autre membre annuel.le.  
 
PASS 6 MOIS : Jusqu'à 15 articles acceptés par visite. Les crédits obtenus seront à utiliser 
de façon illimitée, sur le mois. Les crédits pourront être gardés, dans le cas où le 
membre achète un nouveau PASS MENSUEL ou ANNUEL. Dans le cas contraire, les 
crédits seront définitivement perdus ou transférés à un.e autre membre annuel.le.  
 
PASS ANNUEL : Jusqu'à 20 articles acceptés par visite. Les crédits obtenus seront à 
utiliser de façon illimitée, sur l'année et de nombreux avantages supplémentaires.  
Les crédits sont cumulables et valables un 1 an. A la fin de cette période, les crédits 
restants pourront être reportés si le membre commande de nouveau un « PASS 
ANNUEL ». Dans le cas contraire, les crédits seront définitivement perdus ou transférés 
à un.e autre membre annuel.le. Les membres d’un PASS ANNUEL ont accès 
(gratuitement ou en payant une entrée), sous réserve de conditions et d’organisation, à 
des ateliers et soirées événementielles. De plus, les membres annuel.les ont la 



possibilité d’inviter des amis.es (non-membres) lors des soirées de membres leur 
permettant de faire bénéficier d’une offre promotionnelle (50% du PASS UNE VISITE).  
 
Tous les PASS sont effectifs à la date de leur paiement. À savoir que tous les PASS sont 
nominatifs et ne peuvent pas être échangés ou prêtés à un.e autre membre.  

Clause n° 5 : Rabais et ristournes 

Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que EVEYËKO serait amené à 
octroyer compte tenu de ses résultats ou de la prise en charge par l'acheteur de 
certaines prestations. 
PASS PARRAINAGE >> 5 € au lieu de 10 € 

Clause n° 6 : Modalités de paiement 

Le règlement des commandes s'effectue : 
soit par carte bancaire ; 
soit en espèces. 

Clause n° 7 : Clause de réserve de propriété 

EVEYËKO conserve la propriété des produits vendus jusqu'au paiement intégral du prix, 
en principal et en accessoires. À ce titre, si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou 
d'une liquidation judiciaire, EVEYËKO se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre 
de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées. 
 
Le membre (client) conserve l’entière propriété des ses articles jusqu’au moment du 
dépôt. À partir du dépôt de ses articles, les articles deviennent la propriété d’EVEYËKO. 
Par conséquent, ils ne pourront être rendus. Une discussion sera faite au moment du 
dépôt pour savoir si les articles non sélectionnés seront remis au client (membre) ou 
vers un organisme partenaire (en donation).  

Clause n° 8 : Force majeure 

La responsabilité de EVEYËKO ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou 
le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes 
conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force 
majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de 
l'article 1148 du Code civil. 

Clause n° 9 : Propriété intellectuelle du contenu et du site web 

Propriété intellectuelle : les contenus rédactionnels, photographies, vidéos, design 
graphique (logo, illustrations, animations) sont protégés par les lois relatives à la 
propriété intellectuelle et les droits d’auteur et en sont la propriété intégrante 
d’EVEYËKO et/ou de ses prestataires. Toute reproduction de tout le contenu du site, des 
médias sociaux et du local, sans autorisation expresse, écrite et préalable d’EVEYËKO est 
interdite. 
 



Le nom de domaine a été acheté chez 1&1 IONOS (Montabaur, Allemagne)  
Le site web est créé par Elodie Romeu via Wix.com Inc. (San Francisco, USA) 
Le site web est hébergé par Wix.com Inc. (San Francisco, USA) 

Clause n° 10 : Tribunal compétent 

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales 
de vente est soumis au droit français. 
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce 12 
Rue de la Cité Foulc à Nîmes. 
  
 


