
Monsieur DORY Serge 
Bat   L        Appart   54 
2 rue Claudie Haigneré 

 56700      HENNEBONT 
 
 Téléphone :   02 97 36 59 40 
 Email :   serge_dory@msn.com 
 

 
Le  02  11  2016 

 
A l’attention de : 
 
PRICEMINISTER            Service clients  

92 rue de reaumur 

75010 PARIS  

Fax télécopie :   01 70 24 82 17 

 
DORY SERGE   /       GOODVIEW  PRICEMINISTER 
OBJET :    Problèmes sur achat Téléphone 

 

Messieurs, 

Par courriers en date du 18 10 2016 et du 26 10 2016 ci annexés nous vous informions du litige avec la société GOODVIEW et vous-même du 

fait que vous vous portez garant des transactions effectuées sur votre site PRICEMINISTER. 

A ce jour je j’ai reçu aucune réponse soit depuis plus de 15 jours 

Je n’ai même pas eu une facture de GOODVIEW ce qui est totalement anormal  

Je vous rappelle les demandes de dédomagement portées devant le Tribunal d Instance de LORIENT 

 

Le dégrèvement du prix de vente du Portable à hauteur de : 

 70 €uros au titre de l’offre de remboursement SAMSUNG non éligible 

 95 €uros au titre de la TVA 

 180 €uros au titre de la garantie Constructeur non éligible 

 200 €uros au titre de Dommages et Intérêts 

 300 €uros au titre de l’article 700 du NCPC 

 

Soit au total la somme de 845 €uros 

 

Salutations distinguées 

 

SERGE DORY 
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COPIE DU COURRIER EN DATE 

DU 18 10 2016 

Monsieur DORY Serge 
Bat   L        Appart   54 
2 rue Claudie Haigneré 

 56700      HENNEBONT 
 
  Téléphone :   02 97 36 59 40 
  Email :   serge_dory@msn.com 
 

 
Le  18  10  2016 

 
A l’attention de : 
 
PRICEMINISTER    

Service clients  
92 rue de reaumur 

75010 PARIS  

 

LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR 
DORY SERGE   /       GOODVIEW  PRICEMINISTER 
OBJET :    Problèmes sur achat Téléphone 

 

Messieurs, 

J’ai bien reçu le Téléphone SAMSUNG S7 EDGE décrit dans l’annonce ci-dessous : 

  

LES PROBLEMES RENCONTRES 

1 LE PORTABLE NE FONCTIONNE PLUS 

mailto:serge_dory@msn.com


Le portable s’est allumé et a fonctionné depuis le  18 10 2016 et est resté bloqué même avec différentes 

manipulations  (enlever la batterie, réinitialiser  etc……)  Manipulations effectuées aussi en direct avec SAMSUNG 

France qui a pris en compte momentanément le problème 

2 L’ENVOI EN SAV A SAMSUNG France 

 

Numéro de dossier   2012 511 227    numéro de téléphone    (+33)1 48 63 00 00 

REFUS DE PRISE EN CHARGE du seul fait de la version dite internationale       la mention internationale sans 

mentionner que le téléphone ne bénéficie d’aucune garantie Samsung de 2 ans 

Il est bien évident qu’en mentionnant « sans garantie SAMSUNG » ferait qu’aucune vente ne serait faite sur le site 

PRICEMINISTER dans ces conditions de vente. 

 

3 LE REFUS DE PRISE EN COMPTE DU FAIT QUE LE PORTABLE EST UNE VERSION NON  PRISE 

EN COMPTE POUR LA GARANTIE EN France 

 

En fonction du Numéro IMEI le téléphone portable était destiné a marché  UNITED ARAB UNIS et par voie de 

conséquence chez SAMSUNG, la garantie de 2 ans ne peux pas être prise en compte 

LES REFERENCES DE L’APPAREIL : 

 SAMSUNG GALAXY S7 EDGE 

 Numéro du modèle    SM G935F 

 UNITED ARAB UNIS     TRA ID 0016333/08    TA   00000000000/00 

 IMEI   353556081102919 

 IMEISV    01 

 

Nous nous retrouvons ce jour avec un téléphone acheté hors UE sans garantie constructeur SAMSUNG, et de plus 

sans facture 

 

 

4 LA VERSION INTERNATIONALE DU PORTABLE VENDU 

Qu'est-ce qu'une version internationale? 

Une version internationale article est un produit non prévu à l'origine pour la vente en France.  Ils sont également connus comme 

des modèles d'importation ou modèles internationaux. Selon le pays d'origine, les versions internationales d'un produit peuvent 

différer des versions nationales dans leurs paramètres par défaut, les matériaux d'emballage, de la langue sur les emballages et 

les instructions, adaptateurs et connecteurs, accessoires, la garantie du fabricant ou d'autres caractéristiques. Ces produits sont 

livrés dans l'emballage d'origine du fabricant, mais ont été destinés à la vente dans un pays différent. 

Pourquoi vous voudrez peut-être acheter quelque chose pas à l'origine destiné à la vente en France ? 

Dans certaines situations, les versions internationales peuvent être moins cher que la version UE. La différence dans les produits 

à travers les frontières peut être immatériel dans la nature, mais pour diverses raisons les marchands à l'étranger peut être en 

mesure d'offrir le même article à un meilleur prix. Vous pouvez également la version internationale si vous prévoyez de voyager 

et utiliser le produit dans le pays où il a été destiné à la vente ou si la version internationale a des caractéristiques différentes que 

vous préférez. 

Pourquoi vous ne voulez pas acheter une version internationale? 

Les versions internationales pourraient avoir des fiches, des adaptateurs, des paramètres ou d'autres caractéristiques qui ne sont 

pas compatibles avec les normes des États-Unis également, certains fabricants pourraient ne pas fournir une garantie du produit 

pour les versions internationales de leurs produits achetés en U.E., ou l'utilisation des produits pourraient invalider les garanties 

des produits. Vous devriez examiner attentivement les informations de produit pour une version internationale pour vous 

assurer un achat d'un produit qui répond à vos besoins et attentes. 

Que faire si vous voulez une garantie ? 

La version internationale ne peut pas inclure une garantie en UE que certains fabricants ne respectent pas les garanties pour les 

produits internationaux de version. Contacter le vendeur pour obtenir des informations spécifiques sur la garantie. 

Le vendeur GOODVIEW n’a pas fait savoir dans son annonce qu’il n’y avait pas de garantie constructeur 

SAMSUNG ce qui bien évidemment à induit en erreur l’acheteur pour qui toute marchandise NEUVE 

vendue en France bénéficie de la garantie CONSTRUCTEUR.  Le fait de mentionner version 

internationale n’est pas une explication quant a fait qu’il n’y ait pas de garantie  

 



Note      La société SAMSUNG ne garantit pas les téléphones en version 

internationale  en UE et ce même au titre de la garantie légale de 

conformité. 

 
 

 

 

5 LA GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE OBLIGATOIRE DE PART LA LEGISLATION FRANCAISE 

Garantie légale de conformité 
Vérifié le 18 mars 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

I   Garantie légale de conformité 

Vérifié le 18 mars 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

Lorsque vous achetez un produit, le vendeur doit vous garantir contre ses défauts de conformité. Il existe 
pour cela une garantie légale fixée par la loi. Cette garantie s'applique à condition que le défaut date d'avant 
l'achat. Le vendeur ou le fabricant peuvent vous offrir en plus leurs propres conditions de garantie, on parle 
alors de garantie commerciale. 

Obligation de garantie 

La garantie légale est obligatoire. La garantie légale est un droit du consommateur fixé par la loi. Tout vendeur 
doit respecter ce droit. Son contenu est également fixé par la loi. 

La garantie légale est en cela différente de la garantie commerciale. Lorsqu'un vendeur parle d'un 
produit «garanti 1 an » (ou une autre durée), il s'agit le plus souvent de la garantie commerciale. 

La garantie commerciale n'est qu'une pratique du vendeur ou du fabricant. Ces derniers sont libres de l'offrir 
ou non à leurs clients et à leurs propres conditions. La loi n'encadre pas cette pratique. 

Que couvre la garantie légale ? 

La garantie légale de conformité est une garantie contre tous les défauts de conformité existant avant l'achat. 

Elle permet d'obtenir le remboursement ou la réparation du bien défectueux. 

Défauts de conformité 

On parle de défaut de conformité dans les situations suivantes : 

 le bien est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable (par exemple, un appareil 
habituellement prévu pour fonctionner sans fil sur batterie, doit être branché sur secteur). 

 le bien ne correspond pas à la description donnée par le vendeur (par exemple, la couleur n'est pas la 
bonne). 

 le bien ne possède pas les qualités annoncées par le vendeur ou convenues avec vous (par exemple, 
une hotte aspirante, présentée comme particulièrement silencieuse, s'avère bruyante). 

Les défauts peuvent provenir : 

 du bien en lui-même, 

 de l'emballage, 

 des instructions de montage, 

 de l'installation lorsque celle-ci a été mise à la charge du vendeur ou réalisée sous sa responsabilité. 

    À savoir : 
les conditions générales de vente (CGV) du produit doivent inclure une information sur la garantie et sa mise 
en œuvre. 

Produits concernés  

La garantie de conformité s'applique uniquement : 

 aux biens mobiliers, comme les biens de consommation : ordinateur, lave-linge... 

 et si le vendeur est un professionnel. La garantie de conformité ne s'applique pas aux biens vendus 
entre particuliers, par autorité de justice et enchères publiques. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11093
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R1185


Comment faire jouer cette garantie ? 
Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement 

Si vous vous apercevez d'un défaut de conformité dans les 2 ans suivants l'achat, le produit est couvert 
par la garantie légale. Ce défaut est considéré comme datant d'avant l'achat de l'appareil. Vous n'avez 
pas à apporter de preuve sur la date d'apparition du défaut. 

Si le vendeur conteste l'application de la garantie et estime que le défaut est apparu après l'achat, c'est 
à lui de le prouver. 

Vous avez 2 ans après l'achat du bien pour faire jouer cette garantie. 

Vous pouvez rapporter le produit au vendeur ou le prévenir par courrier, de préférence par lettre 
recommandée avec avis de réception. 

Modèle de document 
Mettre en demeure le vendeur de livrer un bien conforme à celui commandé 

Permet de mettre en demeure le vendeur de livrer un bien conforme à celui commandé ou de demander 
l'annulation de la vente et son remboursement 

) 

Vous devez présenter des justificatifs d'achat : bon de livraison, facture, ticket de caisse, etc. 

La procédure doit être gratuite. 

Dans un 1er temps, vous pouvez choisir entre la réparation et le remplacement du bien non conforme. 
En cas de différence de coût manifeste entre les 2 options, le vendeur peut imposer la moins chère. 

Dans un 2nd temps, vous pouvez vous faire rembourser intégralement (en rendant le produit), ou vous 
faire rembourser en partie (en gardant le produit). 

Le remboursement est possible uniquement si la réparation ou le remplacement : 

 sont impossibles (par exemple parce que la fabrication a été arrêtée) 

 ou ne peuvent pas être mises en œuvre dans le mois suivant votre réclamation, 

 ou vous créent un inconvénient majeur, compte tenu du bien ou de l'usage que vous 
recherchez. 

Vous pouvez demander des dommages-intérêts en justice si le défaut de conformité vous a causé un 
préjudice que vous êtes en mesure de prouver. Par exemple, si le produit vous a causé des blessures 
physiques. 

  À noter : 
en cas de litige persistant, vous pouvez aussi avoir recours à une procédure à l'amiable . 

 
 
 
 

 

6 LA TVA DU ROYAUME UNI  EST INCLUSE DANS LE PRIX DE VENTE DU FAIT QUE  L’ENVOI EST 

EFFECTUE PARTIR DE UK 

HORS TAXES     475.00 €    TVA 20%   95.00 €    TTC   574.80 € 

 

7 LE BORDERAU D IMPORTATION DOIT ETRE FOURNI POUR LA RESTITUTION PAR SAMSUNG 

 

Du fait que le Portable provient d’un pays hors UE il doit être accompagné d’un bordereau d’importation justifiant son 

passage légal par les douanes françaises.    Ce bordereau me permettra le déblocage du portable chez samsung 

france 

 

8 L’ENVOI DE LA FACTURE CORRESPONDANTE 

 

Nous demandons l’envoi de la facture correspondante avec TVA 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R33567
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R33567
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1422
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Recourir-a-la-mediation-ou-a-la-conciliation


9 L’OFFRE DE 70 €uros SAMSUNG 

Un penchant pour l'excellence 

Jusqu’à 70€ remboursés pour l’achat ou la location d’un Galaxy S7 ou S7 edge. 

Valable du 17/08/2016 au 20/11/2016 

PARTAGER 

Principe de l’offre 
Du 17 août au 20 novembre 2016 inclus, Samsung vous rembourse jusqu’à 70€ pour l’achat ou la location 
d’un Samsung Galaxy S7 ou S7 edge (tous modèles, tous coloris.)  
 
1 – Achetez ou louez votre produit éligible à l’offre.  
Achetez ou louez entre le 17 août et le 20 novembre 2016 inclus, votre Samsung Galaxy S7 ou S7 edge.  
 
2 – Remplissez votre bulletin de participation en ligne 
• Créez votre compte Samsung ou identifiez-vous. 
• Remplissez le bulletin de participation en ligne en cliquant ici. 
• Imprimez votre bulletin de participation pour le joindre à votre dossier de participation. 
 
3 – Constituez votre dossier 
Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous (conservez-en une copie avant envoi). Tout dossier incomplet 
sera considéré comme non valable et sera définitivement rejeté.  
 
A/ Votre bulletin de participation* imprimé.  
*Si vous ne disposez pas d’imprimante, reportez votre code de participation sur papier libre.  
 
B/ L’étiquette complète originale comportant le code barre à 13 chiffres et le numéro IMEI à 15 chiffres ou 
le numéro de série (commençant par Serial No), à découper sur l’emballage de votre produit éligible à l’offre 
(photocopie non acceptée). Attention l’étiquette apposée sur votre smartphone ne sera pas acceptée, seule 
l’étiquette découpée sur l’emballage est recevable.  
 
C/ La photocopie d’une preuve d’achat ou de location (facture, ticket de caisse ou confirmation de commande dans 
le cas d’un achat en ligne ou d'une location, première facture de location) où apparaissent et sont entourés la date, le 
prix et la référence du produit acheté ou loué.  
 
D/ Un IBAN+BIC présents sur votre RIB (attention ils sont obligatoires pour se faire rembourser).  
L’IBAN commence par FR (ou MC pour les comptes tenus à Monaco) et est suivi de 25 caractères, le code BIC est 
composé de 8 à 11 caractères et permet d’identifier un établissement bancaire. 
 
 
4 – Envoyez votre dossier (Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés)  
Envoyez votre dossier avant le 5 décembre 2016 inclus (cachet de La Poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment 
affranchie, à l’adresse suivante (conservez-en une copie avant envoi) :  
 

SAMSUNG UN PENCHANT POUR L’EXCELLENCE 

FACILITY N°160648 

13844 VITROLLES CEDEX 

 

 

5 – Confirmation de dossier 

Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un 

délai de 10 semaines (à compter de la date limite d’envoi des dossiers). 

Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas les conditions de l’offre ou envoyé après le 5 

décembre minuit (cachet de La Poste faisant foi) sera considéré comme non conforme et sera définitivement rejeté. 

Aucun dossier (incluant les pièces justificatives) ne sera restitué. 

 

Pour tout renseignement (demande d’information, suivi de dossier), n'hésitez pas à nous contacter : 

• Par téléphone: 09 70 80 5555 (appel non surtaxé - lundi au vendredi de 9h à 19h). 

• Sur Internet: en cliquant ici. 

 

Conditions de l'offre 

• Une seule participation et un seul produit par personne résidant en France (Corse et DROM-COM compris) ou à 

Monaco (même nom, même prénom, même adresse) , ou par RIB/RICE (un même RIB/RICE ne sera accepté qu’une 

seule fois par opération).  

• Offre valable en France métropolitaine, Monaco, Corse et DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, 

Mayotte) et COM zone euro uniquement (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin) et non 

javascript:void(0);
https://promos.samsung.fr/promo/4191
http://promos.samsung.fr/suivi/mes-dossiers


cumulable avec toute offre en cours portant sur les mêmes produits. 

• En aucun cas le montant de votre remboursement ne pourra excéder le prix d’achat du produit éligible à l’offre 

(prix indiqué et acquitté sur votre preuve d’achat) ou le montant versé à la commande (montant indiqué et acquitté 

sur votre preuve de location) dans le cas d’une location.  

• Offre valable uniquement sur les produits neufs et non reconditionnés. 

• Offre valable dans la limite des stocks disponibles.  

• Voir le leaflet PDF. 

 

10 GARANTIES PRICEMINISTER ……. 

 

INFORMATIONS SUR LE SITE PRICEMINISTER 

« Produit garanti pour l'acheteur   UN SYSTEME SECURISE 

Le principe de fonctionnement de PriceMinister élimine à lui seul tout risque d'abus de la part de vendeurs indélicats. 

En effet,  

Les achats se déroulent en 4 étapes : 

1 - Vous passez commande  

2 - Le vendeur valide la vente et s'engage à vous livrer 

3 - PriceMinister débite votre carte bancaire 

4 - PriceMinister paye le vendeur quand vous recevez l'article 

 

Ainsi, le vendeur n'est payé que si vous recevez l'article commandé. 

 

ENCORE PLUS DE GARANTIES  

 

PriceMinister vous fait également bénéficier de garanties exceptionnelles sur tous vos achats.  

 

- La garantie de bonne réception  

Vous êtes assuré(e) de recevoir l'article commandé tel qu'il était décrit dans l'annonce du vendeur.  

Si vous rencontrez un problème (article différent, abîmé, incomplet ou non reçu) le service client de PriceMinister 

prend en charge le litige et trouve rapidement une solution pour obtenir du vendeur l'échange de l'article ou si cela 

n'est pas possible, le remboursement intégral de votre commande.  

 

PriceMinister dispose également d'une cellule destinée à vous protéger de la contrefaçon ». 

 

 

 

La responsabilité de Priceminister est engagée du seul fait 

 

 

  

11             RECAPITULATIF 

 

 

Du seul fait que le Téléphone Portable a été acquis sur le Marché Asiatique par la société GOODVIEW et que le dit 

portable n’était pas destiné à un pays de l’UE, la garantie de deux ans Constructeur SAMSUNG ne peut être appliquée 

par SAMSUNG    180.00 €uros en évaluation forfaitaire 

Par voie de conséquence l’Offre SAMSUNG de 70 €uros n’est pas applicable à cet achat 

La TVA sur ce portable qui aurait dû être incluse dans le prix de vente  95.00 €uros n’est pas déductible dans notre 

comptabilité 

La fourniture de a déclaration d’importation et de son passage en douane 

Soit au total    345.00 €uros a DIMINUER DU PRIX DE VENTE 

 

Le prix de 574.80 €uros se trouve donc rapporté à   574.80 €  -   345.00 €  =   229.80 €uros 

http://promos.samsung.fr/leaflet/2016/07/21/4191/leaflet_4191.pdf


Nous vous demandons donc de bien vouloir bloquer le montant de 574.80  €uros jusqu’à complet règlement 

de ce litige sur le compte du vendeur, 

Dans le cas où la société PRICEMINISTER  n’appliquerait pas ce blocage de la totalité des fonds et que la société 

GOODVIEW n’accèderait pas à notre demande, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la présente, 

le contentieux serait porté devant le tribunal d’Instance de LORIENT sans autre forme de préalable. 

PAIEMENT DU  PORTABLE VIA COFIDIS 

Ayant demandé le paiement en 4 mensualités sur le site Priceminister, vous êtes intervenu via la société COFIDIS pour 

étaler le paiement de 574.80 euros pour un produit comportant un vice caché 

Sans réponse de votre part comme indiqué dans le programme précédent je ferai une opposition sur les 3 prochaines 

échéances auprès de la société COFIDIS  et opposition auprès de ma banque émettrice.   A noter que la première 

échéance a été payée ;  

 

 

 



 

 



 

 



 

 

Je vous demande donc de bien vouloir me transmettre vos observations PAR RETOUR de courrier 

Salutations distinguées 

 

SERGE DORY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COPIE DU COURRIER EN DATE 

DU 26 10 2016 

 

Monsieur DORY Serge 
Bat   L        Appart   54 
2 rue Claudie Haigneré 

 56700      HENNEBONT 
 
 Téléphone :   02 97 36 59 40 
 Email :   serge_dory@msn.com 
 

 
Le  26  10  2016 

 
A l’attention de : 
 
PRICEMINISTER            Service clients  

92 rue de reaumur 

75010 PARIS  

Fax télécopie :   01 70 24 82 17 

LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR 
DORY SERGE   /       GOODVIEW  PRICEMINISTER 
OBJET :    Problèmes sur achat Téléphone 

 

Messieurs, 

Par courrier en date du 18 10 2016 expédié et par voie recommandé et par voie fax nous vous demandions d’ouvrir un litige concernant 

l’achat d’un Téléphone Portable SAMSUNG Galaxy s7 edge. 

Les différents problèmes rencontrés (au nombre de 10 et dont la liste suit) et non des moindres vous ont été exposés au sein de ce courrier, 

mais n’ont pas reçu à ce jour de réponse quant à notre demande.  

Votre silence est quelque peu étonnant. 

Il s’avère qu’en surveillant le nombre de ventes effectuées par la société GOODVIEW depuis notre achat par l’intermédiaire de 

PRICEMINISTER   630  le jour de l’achat pour être ce jour à 793 ventes soit 163 ventes  en 15 jours soit une moyenne de 11 ventes par jour….. 

Il est indéniable que pour votre société la vente de plus de 300 Téléphones PORTABLES  SAMSUNG GALAXY S7 par mois est une source de 

profits très importante   (300 téléphones / mois à raison d’une commission avoisinant les 50 € par portable soit 15 000 €uros de commissions 

mensuelles).   Après vérifications plusieurs autres sociétés sont inscrites sur le site PRICEMINISTER avec des propositions similaires ……… 

Vous êtes complices de fait de ce dysfonctionnement à grande échelle et bien entendu responsables au même titre que les différents 

vendeurs   (TVA  Droits de Douane, garanties constructeur, etc ……..) 

 

Compte tenu de votre silence et de ce fait de  la non résolution des différents problèmes comme je vous l’avais demandé dans 

mon courrier du 18 10 2016, je vous somme d’apporter une réponse PAR RETOUR de courrier.   

mailto:serge_dory@msn.com


Faute pour vous d’y satisfaire je demanderai l’intervention de la société SAMSUNG France,  de La direction générale de la 

concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et de la Direction Générale des DOUANES pour 

corroborer ou non les faits décrits le 18 10 2016 

 

Je vous informe donc que je porte dès JEUDI 28 10 2016  cette affaire devant la juridiction compétente de LORIENT pour obtenir : 

1 Le dégrèvement du prix de vente du Portable à hauteur de : 

 70 €uros au titre de l’offre de remboursement SAMSUNG non éligible 

 95 €uros au titre de la TVA 

 180 €uros au titre de la garantie Constructeur non éligible 

 200 €uros au titre de Dommages et Intérêts 

 300 €uros au titre de l’article 700 du NCPC 

Soit au total la somme de 845 €uros 

 

Salutations distinguées 

 

SERGE DORY 

 

 

 

 

 

 

LES PROBLEMES RENCONTRES 

12 LE PORTABLE NE FONCTIONNE PLUS 

13 L’ENVOI EN SAV A SAMSUNG France 

14 LE REFUS DE PRISE EN COMPTE DU FAIT QUE LE PORTABLE EST UNE VERSION NON  PRISE EN COMPTE 

POUR LA GARANTIE EN France 

15 LA VERSION INTERNATIONALE DU PORTABLE VENDU 

16 LA GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE OBLIGATOIRE DE PART LA LEGISLATION FRANCAISE 

17 LA TVA DU ROYAUME UNI  EST INCLUSE DANS LE PRIX DE VENTE DU FAIT QUE  L’ENVOI EST EFFECTUE 

PARTIR DE UK     95.00 €uros 

18 LE BORDERAU D IMPORTATION DOIT ETRE FOURNI POUR LA RESTITUTION PAR SAMSUNG 

19 L’ENVOI DE LA FACTURE CORRESPONDANTE 

20 L’OFFRE DE 70 €uros SAMSUNG 

21 GARANTIES PRICEMINISTER ……. 

 

 

Du seul fait que le Téléphone Portable a été acquis sur le Marché Asiatique par la société GOODVIEW et que le dit 

portable n’était pas destiné à un pays de l’UE, la garantie de deux ans Constructeur SAMSUNG ne peut être appliquée 

par SAMSUNG    180.00 €uros en évaluation forfaitaire 

Par voie de conséquence l’Offre SAMSUNG de 70 €uros n’est pas applicable à cet achat 

La TVA sur ce portable qui aurait dû être incluse dans le prix de vente  95.00 €uros n’est pas déductible dans notre 

comptabilité 

La fourniture de a déclaration d’importation et de son passage en douane 

Soit au total    345.00 €uros a DIMINUER DU PRIX DE VENTE 

 

Le prix de 574.80 €uros se trouve donc rapporté à   574.80 €  -   345.00 €  =   229.80 €uros 



Nous vous demandons donc de bien vouloir bloquer le montant de 574.80  €uros jusqu’à complet règlement 

de ce litige sur le compte du vendeur, 

Dans le cas où la société PRICEMINISTER  n’appliquerait pas ce blocage de la totalité des fonds et que la société 

GOODVIEW n’accèderait pas à notre demande, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la présente, 

le contentieux serait porté devant le tribunal d’Instance de LORIENT sans autre forme de préalable. 

PAIEMENT DU  PORTABLE VIA COFIDIS 

Ayant demandé le paiement en 4 mensualités sur le site Priceminister, vous êtes intervenu via la société COFIDIS pour 

étaler le paiement de 574.80 euros pour un produit comportant un vice caché 

Sans réponse de votre part comme indiqué dans le programme précédent je ferai une opposition sur les 3 prochaines 

échéances auprès de la société COFIDIS  et opposition auprès de ma banque émettrice.   A noter que la première 

échéance a été payée ;  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


