
 
 

Conditions Générales d'Utilisation 
Groupe Le Bon Coin du 35 

https://www.facebook.com/groups/leboncoindu35 

  
En cliquant sur devenir membre, vous avez accepté les conditions générales d'utilisation. 

  
Règles de ventes: 
  

Article 1 
Toute annonce de vente doit obligatoirement faire apparaître un prix fixe et la localisation du bien à vendre ou à 
donner (pas de "contactez-moi par message privé"). 
Les biens vendus ou à donner doivent respecter les lois françaises. 
  
Article 2 
Les annonces pour vente ou don de bien physiques, services, recherche d'emploi, ou demandes d'informations 
de recherche sont acceptées sur ce groupe. 
  
Article 3 
Une fois votre ou vos article(s) vendu(s) merci de le notifier sur votre annonce. 
  
Article 4 
Il est strictement inutile de commenter une offre si celle-ci ne vous intéresse pas ! 
  
Article 5 
Pour les ventes, merci de mettre vos annonces à vous, et non en commentaire des autres annonces. 
  
Article 6 
Les annonces publicitaires sont interdites sur le groupe sans accord préalable d’un administrateur (demande à 
faire par email à leboncoindu35@outlook.fr). 
Remarque : Sans cet accord les annonces publicitaires seront supprimées sans avertissement. 
  
Article 7 
La vente d’animaux est strictement interdite sur le groupe en revanche le don est autorisé. 
  
Article 8 
Une annonce qui sera postée en double sur le groupe se verra supprimée d'office. Un simple "Up" en 
commentaire de votre ancienne annonce suffit à remonter celle-ci. 
 
Article 9  
Il est interdit de publier coordonnées, tel que numéro de téléphone, adresse mail ou lien internet sur le groupe  

https://www.facebook.com/groups/leboncoindu35


 Astuce : 
  

Ajoutez tous vos articles sur la même publication en notifiant les prix en commentaire. 
Pour les vendeurs : afin de remonter vos annonces merci de notifier "Up" en commentaire, à utiliser une fois par 
jour maximum. 
 

  Non respect : 
  

Toute personne ayant des propos injurieux ,irrespectueux, se verra immédiatement extraite du groupe sans 
avertissement et sans délai. 
Toute annonce ne respectant pas ces conditions reçois une alerte. Sans modification de l'annonce, celle-ci est 
supprimée, en cas de récidive le membre est automatiquement exclu. 
  
⚠  Attention : 
  

Méfiez vous des propositions trop alléchantes et des prix trop bas. Ne payez jamais à l'avance un vendeur que 
vous ne connaissez pas ne versez pas d'acompte n’envoyez pas d’argent par virement quelle qu’il soit, ou 
mandat Cash sans avoir vu le vendeur et l’article de vos yeux. 
  
Attention aux fraudes à la pièce d'identité, permis de conduire, fiche de paie ou encore RIB, ces informations doivent rester 
confidentielles en aucun cas un vendeur ou toute autre personne de ce groupe ne doit vous demander ces documents. 
En main propre ,Acheteurs et vendeurs, rencontrez-vous pour la transaction. Si votre interlocuteur ou le bien est à l'étranger (Angleterre, 
Italie, Allemagne, Côte d'Ivoire...), arrêtez tout contact, il s'agit d'une arnaque. Evitez également d'envoyer ou de recevoir des colis 
(Poste, UPS, Fedex, Chronopost, etc). 

  
Western Union & Mandat Cash Refusez systématiquement les paiements par Western Union ou Mandat Cash. N'envoyez ni ne 
recevez jamais d'argent liquide ou de chèque par la Poste. Ne faites jamais de virements bancaires tels que Western Union, 
Mandat Cash ou Money Gram à un vendeur, ce sont toujours des arnaques 
  
Un doute sur une annonce ou un message  ?  Contactez-nous  leboncoindu35@outlook.fr 

 
Limitation de responsabilité : 
Les administrateurs et les modérateurs Le Bon Coin du 35  décline toute responsabilité  des annonces diffusés, de 
fraude, tentative de fraude et /ou  dommages financier, physiques ou encore, psychologiques. 
  
Contact @ : 
Nous ne traitons pas les demandes faites par message privé. 
Pour nous contacter, envoyez un mail à  leboncoindu35@outlook.fr 
  
Modification des Conditions Générales d'Utilisation : 
Le Bon Coin du 35 se réserve le droit de modifier, librement et à tout moment, les Conditions Générales d'Utilisation 
du Groupe FACEBOOK. Chaque membre se connectant au groupe Le Bon Coin du 35 est invité à consulter 
régulièrement les présentes Conditions Générales d'Utilisation afin de prendre connaissance de changements 
éventuels. 
  

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable. 
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