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Conditions générales de Vente 

Mieux Vivre par Auchan 

 

Version en vigueur au 1er novembre 2012 

Les présentes Conditions générales de vente régissent l'ensemble des relations entre la 

société Auchan E-Commerce France, Société par Actions Simplifiées à capital variable, dont 

le siège social est sis Rue de Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170) immatriculée au 

R.C.S de Roubaix-Tourcoing sous le numéro B413176033 dont le numéro de TVA est 

FR31413176033 (ci-après, « AECF »), et toute personne effectuant une commande sur le site 

Internet accessible à l’adresse http://mieux-vivre.auchan.fr (ci-après,  le « Site Internet Mieux-

Vivre par Auchan »). 

 

Article 1 : Acceptation des Conditions générales de vente 

 

Toute commande effectuée sur le Site Internet Mieux-Vivre par Auchan suppose l’acceptation 

préalable et sans restriction des présentes Conditions générales de vente. Le fait pour 

l’utilisateur de cocher la case : « J'ai lu et j’accepte les conditions générales de vente » signifie 

donc qu’il a pris connaissance et a accepté les présentes conditions générales. A défaut de 

cocher la case prévue à cet effet, le client ne pourra pas passer de commande.  

AECF se réserve la possibilité d'adapter ou de modifier à tout moment les présentes 

conditions générales de vente. Les conditions générales de ventes applicables sont celles en 

vigueur le jour de la commande.  

En passant commande sur le Site Internet Mieux-Vivre par Auchan , le client atteste être une 

personne physique majeure non-commerçante agissant pour ses besoins personnels ; il 

reconnaît avoir la pleine capacité à s’engager au titre des présentes conditions générales de 

ventes lorsqu‘il effectue des transactions sur le Site Internet Mieux-Vivre par Auchan .  

Article 2 : Les produits et services Mieux-Vivre par Auchan 

 

2.1 Offre de produits et de services 

 

La liste et les caractéristiques des produits proposés sur le Site Internet Mieux-Vivre par 

Auchan  sont susceptibles d'être modifiées et adaptées à tout moment pour mieux répondre 

aux attentes des clients. Les produits et les services proposés sur le Site Internet Mieux-Vivre 

par Auchan sont conformes à la législation française et aux normes applicables en France.  

Les produits et services proposés sur le Site Internet Mieux-Vivre par Auchan sont 

uniquement destinés à l'usage des particuliers. L'acquéreur demeure seul juge des conditions 
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de compatibilité de l'offre produits et services proposés sur le site Mieux Vivre par Auchan 

avec son usage et avec les produits complémentaires déjà en sa possession.  

Pour assurer la disponibilité de nos produits à l'égard de l'ensemble de sa clientèle, 

particulièrement lors d'offres promotionnelles, AECF se réserve le droit de refuser d'honorer 

tout ou partie d'une commande jugée anormale au regard des quantifiés de produits 

habituellement commandées par un consommateur. 

 

2.2 Disponibilité des produits 

 

Les produits et les services sont disponibles aux prix et aux conditions proposés tant qu'ils sont 

visibles sur le Site Internet Mieux-Vivre par Auchan  (dans la limite des stocks disponibles) 

sauf lorsque les produits sont indiqués comme momentanément indisponibles (« bientôt 

disponible »). Les informations relatives à la disponibilité des produits proviennent 

directement de notre entrepôt et peuvent exceptionnellement être erronées ou imprécises. 

AECF s’engage dans ce cas à apporter au client toute précision complémentaire nécessaire au 

bon déroulement de sa commande.  

 

2.3 Conditions de livraison 

AECF propose les conditions de livraison ou de retrait suivantes : 

     - la livraison à domicile  

     - le retrait en point relais 

Ces conditions de livraison sur le Site Internet Mieux-Vivre par Auchan  sont 

     - totalement indépendantes des conditions de livraison pratiquées par les magasins et sites 

Internet à enseigne Auchan 

     - consultables via le lien « Je veux tout savoir sur les frais de livraison » présent dans le « 

panier » présent en haut à droite sur toutes les pages du Site Internet Mieux-Vivre par 

Auchan. 

Les conditions de livraison sont précisées avant la validation de la commande.  

 

Article 3 : Prix des produits et des services du Site Internet Mieux-Vivre par 

Auchan  

 

Toutes les commandes (produits et services) sont payables en euros.  

Les prix des produits et services sont susceptibles de fluctuations et sont réactualisés au jour 

le jour. Les prix facturés sont ceux en vigueur au jour de la validation de la commande. Ils 

figurent sur les fiches de présentation des produits et services et sur le récapitulatif de 

commande. Les prix indiqués sont des prix TVA et taxes spécifiques aux produits ou aux 

services compris. A chaque commande s'ajoutent les frais de traitement et de livraison des 

produits commandés définis à l'article 7, selon les options choisies. Les prix visibles sur le 

Site Internet Mieux-Vivre par Auchan  ne sont valables que pour des achats en ligne et ne 
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peuvent en aucun cas être exigés pour un achat dans les hypermarchés à enseigne Auchan. 

Réciproquement, les prix pratiqués dans les hypermarchés à enseigne Auchan ne sont pas 

valables pour les achats en ligne. 

 

Article 4 : Choix du lieu de mise à disposition des produits 

 

4.1 Conditions de mise à disposition des produits 

 

Tous les produits commandés sur le Site Internet Mieux-Vivre par Auchan  peuvent être 

retirés dans les points retraits ou livrés au domicile du client selon les tarifs, les modalités et 

les zones de livraison en vigueur sur le Site Internet Mieux-Vivre par Auchan  le jour de la 

commande. L'acquéreur est responsable de vérifier la bonne accessibilité du lieu de livraison 

avec les moyens normaux de nos services de livraison. Les prestataires d’AECF en charge du 

transport effectuent la livraison des produits selon le choix de lieu de livraison validés lors de 

la commande du client. 

 

4.2 Transfert de propriété des produits 

 

AECF conserve la propriété pleine et entière des produits vendus jusqu'au paiement complet 

de toutes les sommes dues dans le cadre de la commande, tous frais et taxes compris. A 

compter de la réception de la commande à domicile ou de son retrait en magasin, les risques 

encourus sur les produits réceptionnés sont transférés au client. 

 

Article 5 : Les délais de mise à disposition des produits 

 

AECF indique au client la date de disponibilité en point retrait ou de livraison à domicile 

avant la validation de sa commande. La date de disponibilité de la commande est confirmée 

par courrier électronique dès son expédition. 

 

5.1 Mise en expédition des produits 

 

Tout produit disponible en stock est mis en expédition sous 24 à 48h ouvrées (hors samedis, 

dimanches et jours fériés, sauf information contraire mentionnée sur la fiche de présentation 

du produit. 

 

5.2 Délais de retrait en point relais 

 

Les commandes sont en général disponibles pour le retrait en point relais sous 2 à 3 jours 

(hors samedi, dimanche et jours fériés) après la commande du client. A titre exceptionnel, 
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compte tenu d’impératifs ou de contraintes de transport, AECF peut être amené à modifier la 

date initialement prévue pour le retrait de la commande. AECF informe alors le client par 

courrier électronique de toutes modifications de mise à disposition des produits 

commandés. Dans le cas où le client a choisi le retrait en point relais, sa commande est mise à 

disposition du client durant 10 jours.  

 

5.3 Délai de livraison à domicile 

 

Le délai de livraison de la commande livrée à domicile est spécifié dans le courrier 

électronique de confirmation de commande du client. Il dépend du type de produit commandé 

et de contraintes de livraison. 

 

5.4 Annulation de la commande avant son retrait ou sa réception 

 

Toute demande d’annulation de commande doit être réalisée auprès du service clients de 

Mieux Vivre par courrier électronique (serviceclient@mieuxvivre.eu) ou par téléphone au 09-

69-39-32-10 (appel non surtaxé). Le service clients de Mieux Vivre se tient à la disposition du 

client du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30 (hors jours fériés). 

5.5 Prise en charge des frais de retour / réexpédition en cas d’erreur de livraison 

En cas d'erreur de livraison, les frais de retour et/ou de réexpédition de la commande seront à 

la charge d’AECF. 

 

Article 6 : Droit  de rétractation 

 

6.1 Objet et délai de rétractation 

 

Conformément aux dispositions légales, le droit de rétractation ne joue qu'en faveur d'un 

client consommateur.  

Le consommateur dispose d'un délai de 14 (quatorze) jours francs à compter du retrait du 

produit en point relais ou de la livraison du produit à son domicile pour exercer son droit de 

rétractation. Lorsque le délai de quatorze jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié 

ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 

Conformément à l’article L121-20-2 du Code de la consommation, le droit de rétractation 

n'est notamment pas applicable aux produits qui, par nature, ne peuvent être réexpédiés car ils 

sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement. 
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6.2 Modalités de rétractation 

 

Le produit doit être restitué dans son état d'origine et complet. Les articles retournés 

incomplets, abîmés, endommagés ou dans un état de saleté tel qu'ils sont invendables seront 

retournés au client ou remis en état à ses frais. La réexpédition du produit doit se faire par les 

propres moyens du client, à ses frais, risques et périls. Le client est responsable du bon 

acheminement des produits et notamment de l'assurance ad valorem de ces produits. 

 

6.3 Modalités de remboursement 

 

AECF s’engage à rembourser le client dans un délai de 30 jours maximum à compter de la 

date à laquelle il a exercé son droit de rétractation. 

Si le client retourne sa commande dans son intégralité, AECF propose de rembourser les frais 

de livraison initiaux. 

 

Article 7 : Tarification du traitement des commandes et des livraisons 

 

Les services de traitement des commandes et de livraison sont facturés selon le barème ci-

dessous. Leur montant exact est précisé avant la validation de la commande. 

Ces services sont facturés selon le barème suivant : 

     - Livraison à domicile: à partir de 5€95 

     - Retrait en point relais : à partir de 5€95 

 

Tous ces tarifs sont variables en fonction du prix total de la commande. Le tarif de livraison 

de la commande est visualisable dès la page récapitulative du panier de commande intitulée « 

Votre panier ».  

 

Article 8 : Le traitement de la commande 

 

8.1 Informations lors de la commande 

 

Le client est responsable de l'exhaustivité et de la conformité des informations (adresse de 

livraison, point retrait, coordonnées bancaires...) validées lors de la commande. 
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8.2 Lutte contre la fraude  

 

AECF se réserve la possibilité de ne pas donner suite à la commande d'un client pour lequel 

des problèmes (fraude ou impayé en cours) seraient  déjà survenus. AECF conserve en toute 

hypothèse la propriété des articles livrés jusqu'au paiement intégral du prix par le client.  

Les informations en rapport avec la commande du client pourront faire l'objet d'un traitement 

automatisé de données dont le responsable est FIA-NET S.A. Ce traitement automatisé de 

données a pour finalité de définir un niveau d'analyse d'une transaction et de lutter contre la 

fraude. FIA-NET S.A. et la société Auchan E-Commerce France sont les destinataires des 

données en rapport avec la commande du client. La non-transmission des données en rapport 

avec la commande du client empêche la réalisation et l'analyse de sa transaction. 

 

 

8.2.1 Contrôle informatique lors d'un règlement par carte bancaire 

 

La survenance d'un impayé au motif d'une utilisation frauduleuse d'une carte bancaire 

entraînera l'inscription des coordonnées en rapport avec la commande associée à cet impayé 

au sein d'un fichier incident de paiement mis en œuvre par FIA-NET S.A. Une déclaration 

irrégulière ou une anomalie pourra également faire l'objet d'un traitement spécifique. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 le client dispose, à tout 

moment, d'un droit d'accès, de rectification, et d'opposition à l'ensemble de ses données 

personnelles en écrivant, par courrier et en justifiant de son identité, à FIA-NET - Service 

Informatique et Libertés - Traitements n°773061 et n°1080905 - 39, rue Saint-Lazare, 75009 

PARIS.  

 

8.2.2 Conséquences des fraudes et impayés. 

 

Lorsque le contrôle d’un paiement ou d’une commande révèle une fraude ou une tentative de 

fraude, AECF inscrira le client dans son fichier recensant  les fraudes et les impayés. Dans ces 

conditions, AECF pourra refuser d’honorer les commandes des clients figurant dans ce fichier 

jusqu’à régularisation de la situation. Dans tous les cas, les clients concernés feront l’objet 

d’une information individuelle. 

En cas de risque de fraude détecté, AECF se réserve le droit de procéder à un contrôle par 

contre appel ou d'annuler la commande pour garantir la sécurité des transactions en ligne. Les 

informations en rapport avec la commande du client font l'objet d'un traitement automatisé de 

données dont le responsable est FIA-NET S.A. Ce traitement automatisé de données a pour 

finalité de définir un niveau d'analyse d'une transaction et de lutter contre la fraude à la carte 

bancaire. FIA-NET S.A. et  la société Auchan E-Commerce France sont destinataires des 

données en rapport avec la commande du client. Leur absence de communication empêche la 

réalisation et l'analyse de la transaction.  

La survenance d'un impayé au motif d'une utilisation frauduleuse d'une carte bancaire 

entraînera l'inscription des coordonnées en rapport avec sa commande associée à cet impayé 
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au sein d'un fichier incident de paiement mis en ouvre par FIA-NET S.A. Une déclaration 

irrégulière ou une anomalie pourra également faire l'objet d'un traitement spécifique.  

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 le client dispose, à tout 

moment, d'un droit d'accès, de rectification, et d'opposition à l'ensemble de ses données 

personnelles en écrivant, par courrier et en justifiant de son identité, à FIA-NET - Service 

Informatique et Libertés - Traitements n°773061 et n°1080905 - 22 rue Drouot, 75009 

PARIS.   

 

8.3 Suivi de commande 

 

En consultant le Site Internet Mieux-Vivre par Auchan, le client peut suivre le statut de sa 

commande dès sa validation et pendant une durée d'un an. Il peut également avoir accès, sur 

simple demande auprès du service clients de Mieux Vivre, au détail de ses commandes d’un 

montant égal ou supérieur à 120 (cent-vingt) euros pendant un délai de 10 ans à compter de la 

passation de ces commandes.  

 

Article 9 : Les modalités de paiement 

 

9.1 Modes de paiement 

 

Pour régler sa commande en ligne, le client dispose de l'ensemble des modes de paiement 

proposés lors de la validation finale de la commande.  

La carte bleue nationale, la carte Visa, la Mastercard et l’e-carte bancaire sont acceptées sur le 

Site Internet Mieux-Vivre par Auchan. 

Le client reconnait explicitement disposer des droits d'utilisation du mode de paiement 

sélectionné.  

Lors d'un paiement intégral en ligne, le montant de la commande sera débité soit au moment 

de l'expédition du produit ou dans un délai maximum de 2 jours ouvrés. 

 

9.2 Paiement d'une commande livrée à domicile 

 

Dans le cas d'une livraison à domicile, l'intégralité de la commande doit être réglée lors de sa 

validation.  

Article 10 : Modalités de livraison et de retrait des produits 

 

Les frais de traitement ou de livraison sont à la charge du client à l'exception des cas 

particuliers de prises en charge par AECF. Les lieux, les modalités et les montants des frais de 
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traitement et de livraison sont proposés avant la validation de la commande et font l’objet 

d’un récapitulatif avant le paiement de la commande. 

 

10.1 Réception de la commande 

 

Lors de la livraison à domicile ou du retrait en point relais, le client doit vérifier la conformité 

des produits commandés en les déballant. La conformité de la commande s'entend comme la 

présence des produits, leur adéquation par rapport à la commande et leur état apparent.  

Pour toute anomalie de livraison (erreur de destinataires, produit endommagé...), il est 

conseillé de contacter le Service Clients de Mieux Vivre. 

 

10.2 Livraison à domicile  

 

La livraison à domicile ne pourra s'exercer que dans les zones de livraison d’AECF précisées 

au moment de la commande.  

Afin de proposer le meilleur service, il est important de fournir à AECF et à son prestataire les 

informations les plus complètes possibles (adresse, numéro de téléphone, contraintes de 

livraison…).  

En cas d'absence, un avis de passage est laissé au client. Dans ce cas, ce dernier est prié de 

rappeler le service livraison afin de convenir d'un nouveau rendez-vous (les coordonnées du 

service de livraison sont indiquées sur l'avis de passage). Les frais éventuels de la nouvelle 

livraison sont à la charge du client.  

En cas de non conformité lors de la livraison, le client doit obligatoirement émettre des 

réserves sur le bon de livraison ou refuser la marchandise ; NB l'annotation sous réserve de 

déballage sur le bordereau de livraison n'a pas de valeur.  

En cas de non respect de ces dispositions, les responsabilités d’AECF et du service livraison 

ne peuvent pas être engagées. Dans ce cas, la commande ne pourra pas être de nouveau livrée 

au client, ni remboursée sur le fondement de la non-conformité.  

Le transporteur laisse le client vérifier lui même le contenu de la livraison (constat général 

afin de prévenir le constat de casse) avant de signer le bordereau de livraison qui vaut 

acceptation de la marchandise. Il est fortement conseillé de contrôler le contenu de la 

commande à la livraison. La marchandise est livrée dans son emballage d’origine. Si le client 

ne souhaite pas déballer la marchandise, le livreur lui fera signer une décharge attestant qu’il 

accepte la livraison du produit non déballé et les éventuels dommages cachés. 

 

 



  9/13 
   

 

 

 

10.3 Retrait en point relais 

 

Le client retire sa commande en point relais dans les délais et les conditions indiqués sur sa 

confirmation de commande envoyée par courrier électronique.  

Lors du retrait en point relais, le client doit présenter un document officiel comportant sa 

photo et attestant de son identité et le cas échéant, une procuration signée par la personne 

titulaire de la commande pour éviter tout risque de fraude. 

Dès leur retrait, les produits appartiennent au client et sont donc sous sa responsabilité. En cas 

de non conformité lors du retrait le client doit impérativement refuser le produit. Il peut alors 

demander le report de la livraison ou le remboursement de la commande auprès du Service 

Clients de Mieux Vivre. 

 

10.4 Retard de mise à disposition ou de livraison 

 

En cas de dépassement de plus de 7 (sept) jours des délais de livraison figurant sur la 

confirmation de commande, le client est en droit de demander l'annulation de sa commande et 

de le remboursement des sommes acquittées en contactant le Service Clients de Mieux 

Vivre. Le remboursement sera effectué dans un délai de 30 jours maximum. 

 

Article 11 : Service Clients Mieux Vivre 

 

Pour toute information, le Service Clients Mieux Vivre se tient à la disposition du client du 

lundi au vendredi (hors jours fériés) de 9h00 à 18h30 par téléphone au 09 69 39 32 10 (prix 

d'un appel local) ou par courrier électronique (serviceclient@mieuxvivre.eu). 

 

Article 12 : Sécurité des paiements en ligne 

 

AECF s'engage sur la sécurité des paiements en ligne. La transmission des données de 

paiement est cryptée, dès la saisie.  

 

Article 13 : Validation de la commande  

Après avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande, son prix total, de corriger 

les erreurs éventuelles et avoir validé la commande, le client reçoit de la part d’AECF un 

courrier électronique accusant réception de l’enregistrement de sa commande. La réception de 

ce courrier électronique vaut conclusion définitive du contrat de vente. 
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Dans l’hypothèse exceptionnelle d’une rupture de stock, AECF s’engage à en informer 

immédiatement le client et à lui rembourser le produit indisponible. 

Chaque commande fait l'objet d'un courrier électronique de confirmation de commande et 

d’un courrier électronique de confirmation d’expédition. Ces documents, à conserver, 

constituent la preuve de la commande. AECF procède systématiquement à un archivage des 

preuves de commandes et de facturation pouvant être délivrés en cas de besoin.  

En cas de contestation et sauf preuve contraire techniquement avérée de la part du client, les 

registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques d’AECF dans des 

conditions raisonnables de sécurité, seront considérés comme valant preuve des 

communications, commandes et paiements intervenus sur le Site Internet Mieux-Vivre par 

Auchan. 

 

Article 14 : Informations relatives aux données personnelles 

14.1 Cookies : 

AECF utilise certains cookies (session ID dans le cadre de la navigation du client sur le site).  

Pour la gestion des cookies et des choix du client, la configuration de chaque navigateur est 

différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de son navigateur, qui lui permettra de savoir 

de quelle manière modifier ses souhaits en matière de cookies. 

14.2 Données collectées lors de la commande 

Afin d’assurer le traitement, le suivi et l’archivage des commandes du client,  AECF doit 

nécessairement traiter des données personnelles concernant le client. 

Conformément à la loi du 10 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux 

Libertés, le client peut exercer à tout moment, sous réserve de justification de son identité, ses 

droits (information, accès, opposition, rectification) relatifs aux données personnelles le 

concernant, sur son compte client ou par courrier à l’adresse suivante : 

Mieux Vivre par Auchan, AECF, Service informatique et libertés, 40 rue de la vague, BP 

90635, 59 656 Villeneuve d’Ascq Cedex  

Les données traitées sont transmises à la société Auchan e-Commerce France, et le cas 

échéant aux partenaires concernés, selon les modalités et pour les finalités suivantes : 

- Gestion de commande par AECF sur le Site Internet Mieux-Vivre par Auchan. 

Le renseignement des données personnelles collectées aux fins de vente à distance est 

obligatoire pour la confirmation, et la validation de la commande du client ainsi que son suivi 

et son expédition. En leur absence, la commande ne pourra être traitée : ces données 

obligatoires sont identifiées par un astérisque sur le formulaire que le client remplit lors de la 

commande, les autres sont facultatives. 

Ces données peuvent être transmises auprès de nos prestataires techniques, dans la seule 

finalité de la bonne exécution de la commande, ou l’établissement de statistiques. 
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- Informations commerciales Partenaires 

Avec son accord, le client peut être amené à recevoir, par l’intermédiaire d’AECF, des 

propositions d'autres entreprises ou organismes, ou être informé également des offres par 

téléphone ou courriel.  

Le client peut ainsi choisir de bénéficier des offres et promotions des sociétés et enseignes de 

marque Auchan, ainsi que des autres partenaires d’AECF et recevoir des propositions d'autres 

entreprises ou organismes.  

Sauf opposition de sa part, le client peut également recevoir des offres ou promotions d’AECF 

pour des produits analogues à ceux qu’il a commandés.  

Le client peut exercer ses droits (information, accès, opposition, rectification), à tout moment 

auprès d’AECF : 

 

- par voie postale : 

Mieux-Vivre par Auchan, AECF, 

Service Clients,  

40 Rue de la vague, BP 90635, 

59 656 Villeneuve d’Ascq Cedex 

 

- par courrier électronique : serviceclient@mieuxvivre.eu 

 

Article 15 : Cas de force majeure  

 

AECF est exonéré de sa responsabilité, dans tous les cas de force majeure, liés à des 

circonstances irrésistibles, imprévisibles et extérieures, notamment en cas de sinistres ou 

d'intempéries reconnus, de grève des prestataires logistiques, ou de toute autre événement 

susceptible de perturber la bonne circulation des marchandises et des flux informatiques.  

AECF n’est tenu que d'une obligation de moyens en ce qui concerne le fonctionnement et la 

continuité du Site Internet Mieux-Vivre par Auchan. 

 

Article 16 : Règlement des litiges 

 

AECF s'efforcera de trouver une solution commerciale et concertée pour les litiges éventuels 

pouvant intervenir lors du traitement de la commande du client. 

 

Article 17 : Propriété intellectuelle 

 

Tous les éléments du Site Internet Mieux-Vivre par Auchan (notamment contenus, code, 

architecture…) sont protégés au titre du droit d'auteur, des marques ou des brevets.  
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Leur utilisation sans l’autorisation préalable et écrite d’AECF ou des autres titulaires de droits 

est susceptible de constituer une contrefaçon et de donner lieu à des poursuites.  

En se connectant sur le Site Internet Mieux-Vivre par Auchan , le client s’interdit de copier ou 

de télécharger tout ou partie de son contenu, sauf autorisation préalable et expresse d’AECF.  

Sont notamment interdits : l’extraction, la réutilisation le stockage, la reproduction, la 

représentation ou la conservation  de parties quantitativement ou qualitativement 

substantielles du Site Internet Mieux-Vivre par Auchan, sous quelque forme que ce soit, est 

interdite au titre des droits du producteur de bases de données, et sauf autorisation préalable 

écrite du directeur de la publication.  

L'utilisateur qui dispose d'un site Internet à titre personnel et non commercial a la possibilité 

de placer sur son site un lien simple renvoyant directement à la page du Site Internet Mieux-

Vivre par Auchan  dès lors que le site apparait de façon distincte et non encapsulée dans le 

site initial. Il ne s'agira pas dans ce cas d'une convention implicite d'affiliation. AECF se 

réserve le droit d’interdire tout lien émanant d’un  site dont le contenu lui paraitrait 

inapproprié, sans que cette interdiction ne soit susceptible d’engager sa responsabilité à 

quelque titre que ce soit.  

Dans tous les cas, tout lien, même tacitement autorisé, devra être retiré sur simple demande 

d’AECF.  

 

ANNEXE 1 : PROGRAMME DE FIDELITE MIEUX VIVRE PAR AUCHAN 

 

Mieux Vivre par Auchan propose au client consommateur âgé de plus de 18 ans, dès lors qu’il 

crée un profil personnel, de participer à son programme de fidélité. 

 

Ce programme de fidélité consiste à faire bénéficier le client de points de fidélités. Grâce à 

ces points, valables durant 12 (douze) mois, le client pourra bénéficier de réductions sur les 

frais de service et de port. En cas de non utilisation des points de fidélités dans l’année qui 

suit leur obtention, le client en perdra le bénéfice.  

 

Le bénéfice du programme de fidélité implique l’acceptation sans réserve des présentes 

conditions générales. 

 

Comment obtenir des points de fidélité ? 

 

En effectuant des achats sur le Site Mieux-Vivre par Auchan, le client cumule des points de 

fidélité. 

 

Les points gagnés lors d’une commande sur le Site Mieux Vivre par Auchan seront crédités 

sur le compte du client dès qu’il aura pris possession de sa commande. 

 

Le client cumule 100 points de fidélités par tranche de 100€ d’achat. Ces points pourront être 

utilisés dès la prochaine commande du client.   
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Le client bénéficie d’une réduction de 10% sur les frais de services et de port par tranche de 

100 points. Il peut ainsi utiliser jusqu’à 1000 points lors d’une commande sur le site, soit 

100% de réduction sur ses frais de service et de port.  

 

Lors d’opérations promotionnelles, les produits présentés sur le site peuvent également être 

porteurs de points de fidélité supplémentaires, selon les conditions indiquées. 

 

 

Points de fidélité octroyés lors de la création et de l’enrichissement du profil du client  

 

Lors de la création du profil du client : 300 points 

Lors de l’ajout de sa photo : 100 points 

Lors de la première mise à jour de ses centres d’intérêt : 100 points 

Lors de la première mise à jours de la zone « qui suis-je ? » : 100 points 

Lors de la première mise à jour de ses préférences alimentaires : 100 points 

 

Points de fidélités octroyés lorsque le client contribue au sein des espaces « Magazine », 

« Recettes », « Entraide » ou « Idées »  

 

Lors de la publication d’une première réponse à une question (Espace Entraide) : 100 points 

Lors de la publication d’une première idée (Espace Idées): 150 points 

Lors de la publication d’un premier commentaire (Espace Magazine) : 50 points 

Lors de la rédaction d’un premier article (Espace Magazine) : 200 points 

Lors de la rédaction d’une première recette (Espace Recettes) : 200 points 

Lors de la rédaction d’un cinquième article (Espace Magazine) : 300 points 

Lors de la rédaction d’une cinquième recette (Espace Recettes) : 300 points 

 

Conséquences de l’exercice du droit de rétractation ou d’une demande de remboursement 

sur les points cumulés 

 

Les avantages du programme de fidélité Mieux Vivre par Auchan sont conditionnés à l'achat 

de produits sur le Site Internet Mieux Vivre.   

 

En cas de demande de remboursement ou d’exercice du droit de rétractation, AECF se réserve 

le droit de procéder à l'annulation de ces avantages afin de lutter contre toute tentative de 

fraude. 

 

 

Evolution du programme de fidélité Mieux Vivre 

 

Tout ou partie des règles exposées dans les présentes pourront être modifiés ou supprimés 

temporairement ou définitivement à tout moment.  

 

Dans cette hypothèse, le client ne perdra pas le bénéfice des avantages d’ores et déjà acquis. 

 

 


