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DIFé 

Conditions générales de ventes et Conditions général de utilisation 

 
Le Vendeur est défini ci-dessous comme étant DIFÉ immatriculé sous le numéro Siren 
829717263, dont le siège est situé à 6 av du Mont Alban Nice 06300, représenté par Monsieur 
Bernard Bonine. 
L’Acheteur est défini ci-dessous comme étant toute personne physique ou morale, société, 
entreprise ou association.  
 

Article 1 - Application des conditions générales de vente – Opposabilité 
Les présentes conditions générales de vente (CGV) constituent le socle de la négociation 
commerciale et sont systématiquement adressées ou remises à chaque Acheteur pour lui 
permettre de passer commande. 
Elles prévalent sur les conditions générales d'achat de l’Acheteur sauf acceptation formelle et 
écrite du Vendeur. Toute condition contraire opposée par l'Acheteur sera, donc, à défaut 
d'acceptation expresse, inopposable au Vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être 
portée à sa connaissance. 
Les renseignements donnés sur le site DIFÉ pour les catalogues, photographies, liste de prix, 
notes, etc. ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent, à ce titre, être modifiés par le 
Vendeur sans préavis.  
Le fait de passer commande ou d’accepter une offre du Vendeur implique l'adhésion entière et 
sans réserve de l’Acheteur à ces conditions générales de vente. 
Le fait que le Vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des 
présentes conditions générales de vente ne peut être interprété comme valant renonciation à se 
prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions. 
Les présentes conditions générales de vente peuvent être modifiées à tout moment et sans 
préavis par le Vendeur, les modifications étant alors applicables à toutes commandes 
postérieures.  
 

Article 2 - Commandes 
Article 2.1 : Modalités 

Pour être valable, la commande doit préciser notamment la quantité des produits vendus ainsi 
que le prix convenu, les conditions de paiement, le lieu de livraison ou de l'enlèvement. 
Les commandes ne sont définitives, même lorsqu'elles sont prises par l'intermédiaire des 
représentants ou employés vendeurs, que lorsqu’elles ont été confirmées par un écrit (courrier, 
fax, e-mail). 
Sauf convention particulière, la confirmation de la commande entraîne pour l'Acheteur 
acceptation des conditions de vente du Vendeur, la reconnaissance d'en avoir parfaitement 
connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d'achat. 
Toute commande doit porter sur une quantité minimale de 100 € HT, hors frais de port. 
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Les commandes sont fermes et définitives pour l’Acheteur professionnel dès leur première 
émission. L’Acheteur professionnel ne peut donc ni les annuler, ni refuser la livraison. 
Les offres sont valables dans la limite des stocks disponibles chez nos fournisseurs. En cas de 
devis, l’offre restera valable sept jours francs sauf stipulations contraires portées sur celle-ci.  
Le Vendeur apporte le plus grand soin à la mise en ligne d’informations et de caractéristiques 
essentiels sur les produits grâce notamment aux descriptifs techniques émanant de ses 
différents fournisseurs partenaires et des photographies illustrant les produits. Les 
informations et photographies contenues sur le site ne sont pas contractuelles et peuvent 
contenir des erreurs. 
Le bénéfice de la commande est personnel à l'Acheteur et ne peut être cédé sans l'accord du 
Vendeur.  
Article 2.2 : Disponibilité des produits 

En cas d’indisponibilité d’un produit commandé, le Vendeur peut fournir un produit d’une 
qualité et d’un prix équivalent. Les offres sont valables sous réserve de disponibilités chez les 
fournisseurs du Vendeur. Ce dernier s’engage à informer l’Acheteur par e-mail dans les huit 
jours francs de la commande et à lui indiquer un délai d’attente pour une réception des 
produits en cas d’indisponibilité après passation de sa commande.  
En cas d’indisponibilité partielle des produits, le Vendeur pourra être amené à scinder la 
commande : ainsi les produits disponibles pourront être envoyés immédiatement. 
En cas d’indisponibilité d’un produit commandé, notamment du fait des fournisseurs du 
Vendeur, l’Acheteur en sera informé au plus tôt et aura la possibilité d’annuler sa commande. 
L’Acheteur aura alors le choix de demander le remboursement des sommes versées dans les 
30 jours au plus tard de leur versement, par chèque, soit d’attendre la disponibilité et la 
livraison des produits. 
 

Article 2- 3 : Modification de la commande 
Toute modification ou résolution de commande demandée par l'Acheteur ne peut être prise en 
considération que si elle est parvenue par écrit avant l'expédition des produits. 
Si le Vendeur n'accepte pas la modification ou la résolution, les acomptes versés ne seront pas 
restitués. 
 

Article 3 - Prix 
Les produits sont fournis aux prix en vigueur au moment de la passation de la commande. 
Sauf convention particulière, les prix s'entendent nets, frais de transport et de livraison non 
compris, hors taxes sur la base des tarifs communiqués à l'acheteur. Ils seront ainsi majorés du 
taux de TVA applicable au jour de la commande. Tout changement du taux pourra être 
répercuté sur le prix des produits ou des services.  
Les tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment avec un préavis 
de 2 semaines. Toutefois, le Vendeur s’engage à facturer les marchandises commandées aux 
prix indiqués lors de l’enregistrement de la commande. 
Les prix figurant sur la commande après sa validation et son enregistrement sont fermes et 
définitifs. Si les prix baissent après la commande, le Vendeur ne pourra en aucun cas 
dédommager l’Acheteur de la différence. Si les prix augmentent, le Vendeur s’engage à livrer 
l’Acheteur au prix fixé le jour de la commande. 
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé. 
Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application des règlements français ou 
ceux d'un pays importateur ou d'un pays de transit sont à la charge de l'Acheteur. 
 

Article 4 - Livraison 
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La livraison s'entend de la remise des produits ou matériels conformes et exempts de tout vice 
apparent. 
Article 4.1 : Modalités 

La livraison est effectuée :  
soit par la remise directe de la marchandise à l'Acheteur  
soit par l'envoi d'un avis de mise à disposition au dépôt du Vendeur à l'attention de l'Acheteur  
soit au lieu indiqué par l'Acheteur sur le bon de commande par délivrance à un expéditeur ou 
un transporteur désigné par le Vendeur ou, par accord des parties, choisi par l'Acheteur 
Article 4.2 : Délais de livraison 

Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des 
commandes. Le Vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. 
Les délais de livraisons sont indiqués en jours ouvrés et sont à considérer une fois la 
commande validée.  
Les délais de livraison sont indiqués lors de l'enregistrement de la commande aussi 
exactement que possible mais sont en fonction des possibilités d'approvisionnement et de 
transport du Vendeur. Ces délais ne sont donc donnés qu’à titre indicatif et ne sont 
aucunement garantis. Ainsi les dépassements de délai de livraison pour quelque cause que ce 
soit ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en 
cours, sauf accord contractuel spécifique.  
De convention expresse, un cas de force majeure empêchant la livraison ne pourra être 
imputable au Vendeur. Sont considérés comme cas de force majeurs ou événements 
exceptionnels par la loi les LOCK-OUT, grève, arrêt de travail total ou partiel chez le 
Vendeur ou chez ses fournisseurs ou prestataires de service, épidémie, guerre, réquisition, 
incendie, inondation, interruption ou retard dans les transports, mesures légales ou 
administratives empêchant, restreignant, retardant ou interdisant la fabrication ou 
l’importation de la marchandise, etc. Le Vendeur est dégagé de toutes responsabilités à la 
livraison. Le vendeur tiendra au courant en temps opportun, des cas et des événements ci-
dessus énumérés l’Acheteur.  
Dans tous les cas, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l’Acheteur est à jour de 
ses obligations envers le Vendeur quelle qu’en soit la cause. 
Article 4.3 : Transport - Transfert des risques 

Les produits sont livrables franco de port ou contre remboursement au lieu convenu. 
Sauf convention expresse et contraire, le Vendeur choisit librement le transporteur. 
Le risque du transport est supporté en totalité par l'Acheteur.  
En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, ou si le colis a été ouvert 
ou reconditionné, l'Acheteur devra refuser la livraison. 
En cas de perte ou d’avarie pendant le transport ou de produit manquant, l’Acheteur devra 
émettre des réserves écrites précises et détaillées sur le bon de transport du transporteur en sa 
présence ou de son employé et l’Acheteur devra en garder copie. L’Acheteur devra ensuite 
adressé au transporteur une lettre recommandée avec accusé réception reprenant les réserves 
dans les trois jours francs suivant la livraison. 
La marchandise acceptée sans réserve par l’Acheteur au moment de la livraison et/ou à défaut 
de courrier adressé au transporteur dans les trois jours francs, est réputée arrivée en bon état et 
dans son intégralité. Aucune réclamation ne pourra être prise en charge par le Vendeur et sa 
responsabilité ne saurait être engagée.  
 

5 – Réception de la commande et réclamation 
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les 
vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé ou au 
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bordereau d'expédition, doivent être formulées par écrit dans les sept jours de la livraison des 
produits. A défaut de respect de ce délai, les réclamations ne seront pas prises en compte. 
Il appartiendra à l'Acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou 
anomalies constatés. Il devra laisser au Vendeur toute facilité pour procéder à la constatation 
de ces vices et pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire 
intervenir un tiers à cette fin. Pour les produits vendus en conditionné, les poids et mesures au 
départ font foi des quantités livrées. 
 
6 - Retours 
6.1 Modalités 

Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord formel entre le Vendeur et l'Acheteur.  
Tout produit retourné sans cet accord sera tenu à la disposition de l'Acheteur et ne donnera 
pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais et les risques du retour seront toujours à la 
charge de l'Acheteur. 
L’Acheteur dispose après l’obtention de l’accord de retour d’un délai de cinq jours francs 
pour effectuer le retour des marchandises défectueuses chez le Vendeur. 
Les marchandises renvoyées sont accompagnées d'un bon de retour à mettre dans le colis avec 
la facture. Tous les produits défectueux doivent être retournés dans son emballage d’origine, 
comporter l’ensemble du produit et de ses accessoires accompagnés de tous les documents, 
bon de garantie (non rempli), notices, etc. 
Tout produits incomplet, abîmé, endommagé et/ou l’emballage d’origine aura été détérioré, ne 
sera ni repris, ni échangé ni remboursé.  
6.2 Conséquences 

Les retours non conformes à la procédure ci-dessus seront sanctionnés par la perte pour 
l'Acheteur des acomptes qu'il aura versés. 
Au cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés dûment constaté par le 
vendeur dans les conditions prévues ci-dessus, l'Acheteur pourra obtenir au choix du Vendeur 
le remplacement gratuit ou le remboursement des produits par l’établissement d’un avoir au 
profit de l'Acheteur, à l'exclusion de toute indemnité ou dommages-intérêts 
 

Article 7 - Garantie 
Malgré tout le soin apporté par les fournisseurs du Vendeur à la sélection des produits vendus, 
il se peut qu’apparaisse un défaut de conformité ou de qualité. 
Or les produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication. 
Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au vendeur sera, à son choix, le 
remplacement gratuit ou la réparation du produit ou de l'élément reconnu défectueux par ses 
services sauf si ce mode de dédommagement s'avère impossible ou disproportionné. Pour 
bénéficier de la garantie, tout produit doit être, au préalable, soumis au service après-vente du 
vendeur dont l'accord est indispensable pour tout remplacement. Les frais éventuels de port 
sont à la charge de l'acheteur qui ne pourra prétendre à une quelconque indemnité en cas 
d'immobilisation du bien du fait de l'application de la garantie. 
La garantie joue pour les vices apparents à savoir tout vice pouvant se révéler par le simple 
examen des marchandises sans ôter le conditionnement de présentation des marchandises aux 
consommateurs ou pour les vices cachés à signaler au Vendeur dans les délais les plus brefs 
suivant leur révélation. 
Sont exclus de la garantie les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par 
un accident extérieur (), ou encore par une modification du produit non prévue ni spécifiée par 
le vendeur. 
 

Article 8 - Facturation et litige sur facture 
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Une facture est établie pour la livraison des produits, pour chaque livraison et au moment de 
celle-ci. 
Toute facture doit être payée à son échéance même en cas de litige sur son libellé ou son  
contenu qui fera, le cas échéant, l'objet d'une régularisation ultérieure. 
 
Article 9 - Paiement 
Article 9.1 : Modalités 

Sauf convention contraire, les règlements seront effectués par paiement maximum  à 30 jours 
fin de mois de livraison : 
 soit par chèque à l’ordre de DIFé adressé au siège du Vendeur (avec mention au dos 
du chèque du numéro de la commande et du numéro de client) 
 soit par virement bancaire sur le compte du Vendeur 
Ne constitue donc pas un paiement, la remise de traite, ou tout autre titre créant une obligation 
de payer. 
 

Article 9.2 Retard de paiement 

En cas de retard de paiement, le Vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, 
sans préjudice de toute autre voie d'action et sans que l’Acheteur ne puisse réclamer des 
dommages et intérêts au Vendeur. 
Toute somme non payée totalement ou partiellement à l'échéance figurant sur la facture 
entraîne de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur ladite facture 
l'application de pénalités d'un montant égal à deux fois et demi le taux de l'intérêt légal dès le 
jour suivant la date de règlement portée sur la facture. 
Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises.  
Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de 
la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. 
Ces pénalités seront exigibles sur simple demande du Vendeur. 
Article 9.3 Défaut de paiement 

En cas de défaut de paiement, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la 
vente sera résiliée de plein droit si bon semble au Vendeur qui pourra demander, en référé, la 
restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts.  
La résolution frappera non seulement la commande en cause mais, aussi, toutes les 
commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur 
paiement soit échu ou non.  
De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera 
l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure. 
Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons, ou pour 
toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles si le Vendeur n'opte pas pour la 
résolution des commandes correspondantes. 
Toute facture recouvrée par service contentieux sera majorée à titre de clause pénale non 
réductible au sens de l'article 1229 du Code civil, d'une indemnité fixée forfaitairement 
à 10 %. 
En cas de recours à la voie contentieuse, l’Acheteur devra rembourser tous les frais 
occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires 
d'officiers ministériels et d’avocats. 
Article 9.4 : Compensation 

En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque 
compensation sans l'accord écrit et préalable du Vendeur. Tout paiement partiel s'imputera 
d'abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la 
plus ancienne. 



 

6 
 

Le Vendeur n'entend consentir aucun escompte pour paiement comptant ou à une date 
antérieure à celle résultant des conditions générales de vente.  
Article 9.5 : Exigence de garanties ou règlement 

Le vendeur se réserve le droit, à tout moment, en fonction des risques encourus, de fixer un 
plafond au découvert de chaque acheteur et d'exiger certains délais de paiement ou certaines 
garanties. 
Ce sera notamment le cas si une modification, ou si une cession, location, mise en 
nantissement ou apport de son fonds de commerce a un effet défavorable sur le crédit de 
l'acheteur. 
 

Article 10 - Risques 
L'Acheteur supporte les risques, même en cas de vente convenue franco, dès l'expédition des 
entrepôts du Vendeur. 
Il en résulte notamment que les marchandises voyagent aux risques et périls de l'Acheteur 
auquel il appartient en cas d'avaries, de perte ou de manquants, de faire toutes réserves ou 
d'exercer tous recours auprès des transporteurs responsables. 
 

Article 11 – Réserve de propriété 

Le Vendeur se réserve, dans tous les cas, pour lui-même et ses ayants-droit, la propriété des 
marchandises livrées par lui jusqu'au paiement intégral du prix correspondant. 
L’Acheteur ne deviendra propriétaire qu'au moment du paiement de la dernière échéance du 
prix, y compris les frais et accessoires.  
À ce titre, si l'Acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, le 
Vendeur se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les 
marchandises vendues et restées impayées. 
Toutefois, dès la livraison, l’Acheteur assumera la responsabilité des dommages que les 
marchandises pourraient subir. Dès lors, il fournira au Vendeur une attestation d'assurance 
couvrant les risques afférents à cette responsabilité. 
Il est entendu entre les parties que le non-paiement d'une seule des factures, dans un délai de 
huit jours après la mise en demeure, entraînera de plein droit la déchéance du terme de toutes 
les factures postérieures à celle-ci. 
En cas de revendication, les marchandises retrouvées seront réputées les dernières facturées et 
seront donc prises à due concurrence des factures impayées. 
Les marchandises seront livrées dûment identifiées par le Vendeur. L'Acheteur doit laisser 
subsister sur toutes les marchandises conservées dans ses magasins et/ou entrepôts, 
l'identification du Vendeur de façon très apparente. 
 
Article 12 - Clause résolutoire 

En cas de non respect de l’une des obligations de l’Acheteur par celui-ci, la vente pourra être 
résiliée de plein droit et les marchandises restituées au Vendeur si bon lui semble, sans 
préjudice de tous dommages et intérêts que le Vendeur pourrait faire valoir à l’égard de 
l’Acheteur, sous un délai de 8 jours après la mise en demeure restée sans effet.  
Dans ce cas, le Vendeur est autorisé à réclamer à l’Acheteur une indemnité forfaitaire de 10% 
du montant de la vente. 
 
Article 13 - Emballages  
Les emballages portant la marque du Vendeur ou de ses fournisseurs ne peuvent être utilisés 
que pour ses produits et ne peuvent en aucun cas servir pour d'autres produits que les siens. 
Toute infraction à cette règle exposerait son auteur à des poursuites pénales et au versement 
de dommages-intérêts. 
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Article 14- Non validation partielle 

Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales de vente sont tenues pour 
non valides ou déclarées telles en application d’une loi, d’un décret, d’un règlement ou à la 
suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont 
toute leur force et leur portée. 
 
Article 15 - Litiges 
En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de leurs accords, les parties 
rechercheront, avant toute action contentieuse, un accord amiable et se communiqueront à cet 
effet tous les éléments d'information nécessaires. 
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce du lieu du 
siège social du Vendeur, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente 
est soumis au droit français. 
 
Article 16 Protections des mineurs 
 

L'article L.342-1 du Code de la Santé Publique, applicable aux sites marchands spécialisés 
pour la vente d'alcools, stipule que la vente d'alcools est interdite aux mineurs de moins de 
dix-huit (18) ans. En passant commande sur notre site et en cochant la case adaptée, vous 
vous engagez à avoir au moins l'âge légal requis à la date de la commande. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier avec modération. 

 
Conditions générales d'utilisation 

Conditions d'utilisation 

Le site Internet www.rhum-dife.com est soumis à la loi française. 
En consultant ce site Internet vous acceptez d'en respecter les conditions d'utilisation telles 
que celles-ci sont affichées à la date de consultation. 

Objet du Site 

Le site internet www.rhum-dife.com diffuse des informations sur les produits et services de la 
société Rhum Difé». La société ne peut pas garantir, bien qu'elle fasse les efforts nécessaires, 
la parfaite mise à jour de toutes les informations ou nouvelles qui sont diffusées sur le présent 
site www.rhum-dife.com  

Accessibilité du site 

Le site Internet www.rhum-dife.com est un site d’information et de commerce électronique 
qui appartient et est géré par la société Rhum Difé». Le site Internet est ouvert à tous les 
utilisateurs du réseau internet par principe accessible 24/24h, 7/7j, sauf interruption, 
programmée ou non, par la société Rhum Difé» ou ses prestataires, pour les besoins de sa 
maintenance et/ou de sécurité ou cas de force majeure (tel que défini ci-après). 

La société Rhum Difé» ne saurait être tenue responsable de tout dommage, quelle qu'en soit la 
nature, résultant d'une indisponibilité du Site. La société Rhum Difé» se réserve le droit de 
faire évoluer le site Internet www.rhum-dife.com pour des raisons techniques ou 
commerciales. Lorsque ces modifications n’altèrent pas les conditions de la fourniture des 
services, de manière substantielle et négative, le Client peut être informé des modifications 
intervenues, mais son acceptation n’est pas sollicitée. 

http://www.rhum-dife.com/
http://www.rhum-dife.com/
http://www.rhum-dife.com/
http://www.rhum-dife.com/
http://www.rhum-dife.com/
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De plus, le site Internet www.rhum-dife.com est développé de façon à apporter à ses 
utilisateurs la plus grande aisance possible quel que soit le support utilisé pour sa consultation 
et avec l'objectif de répondre aux impératifs d'accessibilité des internautes malvoyants ou portant 

un handicap à la consultation Internet. Cependant et malgré ses efforts, la société ne pourra 
perte tenue pour responsable d'éventuels défauts d'accessibilité de son site Internet. 

Respect des droits de propriété intellectuelle 

Les marques et logos utilisés sur ce site ont été déposés, leur reproduction constituerait une 
contrefaçon. 

Tous les droits d'utilisation sont réservés. Conformément à l'article L.122-4 du code de la 
propriété intellectuelle toute représentation ou reproduction non expressément autorisée, 
intégrale ou partielle et par quelque procédé que ce soit serait illicite et constituerait une 
contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 

Les liens 

Les liens vers ces sites ne constituent en aucune manière une approbation ou validation ou 
adhésion de la société Rhum Difé» au contenu de ces sites. La société Rhum Difé» ne saurait 
dès lors être tenue pour responsable pour le contenu, les produits, les services, la publicité, les 
cookies ou autres éléments de ces sites ainsi que pour tous les dommages ou pertes, avérés ou 
allégués, consécutifs ou en relation avec l'utilisation de ces informations, services ou données 
disponibles sur ces sites. 

Responsabilité 

La société, ses dirigeants ou salariés ne sauraient être tenus responsables pour quelque 
dommage que ce soit provenant d'une connexion au site www.rhum-dife.com La société Rhum 
Difé» se réserve la possibilité de modification, suspension ou même d'interruption de la diffusion 
de tout ou partie de ce site et en particulier des liens vers d'autres sites et/ou les échanges entre 
visiteurs qui seraient diffusés. 

Les visiteurs s'engagent à ne pas soit volontairement soit même involontairement introduire de 
virus ou de fichier de quelque nature que se soit perturbant le fonctionnement du site ; dans un 
tel cas ils en assumeraient seuls la responsabilité entière. Dans l'esprit du respect de tous, la 
société poursuivra les visiteurs indélicats en justice. 

Collecte d'Informations statistiques de navigation 

La société Rhum Difé» attire votre attention sur le fait que certaines informations ne 
correspondant pas à des données personnelles et ne permettant pas de vous identifier peuvent 
être enregistrées par nos serveurs (navigateur utilisé, adresse IP, ...). 

De plus, la connexion à notre serveur Web peut entraîner l'envoi par notre serveur d'un petit 
nombre de données qui seront stockées sur le disque de votre ordinateur. Il s'agit des cookies 
qui enregistrent des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre Site (les 
pages que vous avez consultées, la date et l'heure de consultation, etc.) que nous pourrons lire 
lors de vos visites ultérieures. Votre navigateur contient une fonction vous permettant de refuser 
les cookies (modalités précisées sur le site Internet de la Commission Nationale de l'Informatique 
et des Libertés (CNIL)). 

Evolution des CGU 

Compte tenu des évolutions possibles du site www.rhum-dife.com, des dispositions légales 
relatives au ecommerce et aux contraintes technologiques, les présentes conditions générales 
peuvent être librement modifiées par la société Rhum Difé». L'adhésion contractuelle aux 
conditions générales de vente s'effectue au moment de la vente et prend alors automatiquement 
en compte les dispositions de celles-ci. 

Localisation juridique 

http://www.rhum-dife.com/
http://www.rhum-dife.com/
http://www.rhum-dife.com/
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La localisation de l'entreprise prévaut et induit la localisation juridique pour le règlement des 
litiges au tribunal de commerce de Nice. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


