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CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
EXTENSION DE GARANTIE CULTURA (ECHANGE à neuf)  

Version en vigueur du 25 juillet 2018 
 
 

Les présentes conditions (ci-après dénommées « les Conditions Générales ») ont pour objet de définir les 
conditions applicables à l’extension de garantie proposée par CULTURA et souscrite par le Client. 
 
Cette extension de garantie (ci-après dénommée « l’Extension de Garantie CULTURA») est une garantie 
commerciale telle que visée par l’article L217-15 du code de la consommation. Elle s’applique 
indépendamment de la garantie légale de conformité et des vices cachés (cf. ci-après) et indépendamment de 
l’éventuelle garantie commerciale accordée par le constructeur au Client et à laquelle elle succède alors.  
 
Le fait pour le Client de souscrire à l’Extension de Garantie CULTURA implique son acceptation et son adhésion 
pleine et entière aux présentes Conditions Générales. Le Client peut retrouver  les présentes Conditions 
Générales sur simple demande dans les points de vente CULTURA ainsi que sur le site internet cultura.com. Le 
Client reconnaît, qu’avant d’adhérer à l’Extension de Garantie CULTURA, il a bien pris connaissance des termes 
des présentes conditions. 
 
Les conditions applicables à l’Extension de Garantie CULTURA sont susceptibles de faire l’objet de 
modifications. La version applicable au contrat souscrit par le Client est la version en vigueur au jour de sa 
souscription. 
 
 
ART. 1 - DEFINITIONS 
 
Appareil Garanti : désigne le produit neuf vendu par CULTURA qui bénéficie de l’Extension de Garantie 
CULTURA souscrite par le Client et dont l’objet et les références figurent sur la facture ou le ticket de caisse de 
CULTURA. 

 

Appareil de Substitution : désigne un appareil fourni au Client dans les 24 premiers mois suivant son achat soit 
par le constructeur de l’Appareil Garanti dans le cadre des garanties contractuelles ou légales offertes par le 
constructeur ou soit fourni par CULTURA en exécution de la  présente Extension de Garantie. 
 
 
SAV CULTURA : désigne le service de CULTURA en charge de traiter les demandes du Client relatives à la mise 
en œuvre de l’Extension de Garantie CULTURA.  
 
Client : désigne la personne physique ou morale résidant en France Métropolitaine (Corse incluse), propriétaire 
de l’Appareil Garanti et titulaire du présent contrat de Garantie en cours de validité. Le Client est 
obligatoirement un particulier entendu comme un consommateur ou un non-professionnel au sens du code de 
la consommation.  
 
CULTURA : désigne la société SOCULTUR, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de 
Bordeaux sous le n° 519 780 795, dont le siège social est Avenue de Magudas, Héliopolis, 33700 MERIGNAC, 
France.  
 
 
Dommage Accidentel : désigne toute détérioration, toute destruction extérieurement visible ou toute 
oxydation accidentelle nuisant au bon fonctionnement ou à la bonne utilisation de l’Appareil Garanti, résultant 
d’une cause extérieure et soudaine, sous réserve des exclusions de garantie.  
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Force Majeure : s’entend  de tout événement échappant au contrôle du débiteur d’une obligation 
contractuelle qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne 
peuvent être évités par des mesures qui empêche soit CULTURA soit le Client d’exécuter tout ou partie des 
obligations mises à sa charge au titre du présent contrat. La responsabilité de l’une des parties au contrat ne 
pourra être engagée si l’exécution de ses obligations est retardée ou empêchée en raison d’un cas de Force 
Majeure tels que : conflits sociaux, intervention des autorités civiles ou militaires, catastrophes naturelles, 
incendie, dégâts des eaux, mauvais fonctionnement ou interruption du réseau de télécommunication ou du 
réseau électrique. 
 
Garantie constructeur : désigne la garantie commerciale fournie par le constructeur de l’Appareil  Garanti, 
distincte de la garantie légale de conformité et des vices cachés. 
 
Panne : les dommages nuisant au bon fonctionnement de l’Appareil Garanti, selon les normes définies par son 
constructeur, et/ou ayant pour origine un phénomène électrique, électronique, électromécanique ou 
mécanique interne à l’Appareil Garanti, sous réserve des exclusions de la garantie telles qu’exposées à l’Article 
9 «Exclusions de garantie». 
 
Panne avérée : toute Panne dont l’existence et la conformité aux présentes conditions ont été vérifiées par le 
SAV CULTURA par un examen matériel de l’Appareil Garanti. 
 
Tiers : toute personne autre que le Client ou l’un de ses proches (conjoint ou concubin, ascendants, 
descendants, beaux-parents, enfants du conjoint ou du concubin, collatéraux, demi-frère, demi-sœur). 
 
Valeur d’achat : valeur initiale TTC de l’Appareil Garanti au jour de son achat et telle qu’indiquée sur la facture 
d’achat de l’Appareil Garanti, toutes remises déduites. 
 
 
ART. 2 – CHAMP D’APPLICATION – CONTENU DE LA GARANTIE  
 
2.1  Champ d’application – Appareil Garanti 
 
L’Extension de Garantie CULTURA s’applique uniquement au Produit neuf vendu par CULTURA.  
 
Exemples de produits pouvant être généralement accompagnés d’une extension de garantie :  
Loisirs numériques : Tablette, Tablette graphique, Casque, Enceinte Audio, Platine vinyle, 
Liseuse, Console de jeux 
Papeterie : Destructeur, Perforelieur, Plastifieuse, Rogneuse, Imprimante… 
Loisirs créatifs & Beaux-arts : Machine de découpe, Machine à coudre, Surjeteuse, Kit 
Impression alimentaire, Petit Electroménager - Cooking / Compresseur, Aérographe, … 
Instruments de musique : Clavier, Piano, Guitare, Batterie, Audio, Amplificateur… 
 
Ne sont pas couverts par l’Extension de Garantie CULTURA:  

- Les logiciels, les jeux, les périphériques, les télécommandes, les manettes, les batteries, les lampes, les 
chargeurs, la connectique, les consommables ; 

- les mises à jour de pilotes, la fourniture des CD de restauration ; 
- Les spécificités pour les écrans (rémanence, brûlure d’écran, défauts de cellule (pixel), traces… ; 
- Les pièces d’usure qui doivent être remplacées régulièrement pendant l’utilisation normale du produit 

ou pendant sa durée de vie et/ou pour garantir le bon fonctionnement (comme par exemple de façon 
non limitative :  corde, bouton, potentiomètre, fader, bille ou autre roulement, fixation, lubrifiant, 
boîtier de canette, plaque d’aiguille, courroie, enfileur d’aiguille, support de crochet, etc.) ; 

- Les réparations nécessitées par l'usure normale des pièces ; 
- L'entretien régulier des produits, comme l’accord des instruments ou leur intonation ; 
- Tous les éléments matériels ou logiciels ajoutés à l’Appareil Garanti. 
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Le Client doit impérativement conserver la facture et/ou le justificatif d’achat attestant le paiement de 
l’Appareil Garanti et de l’Extension de Garantie CULTURA correspondante. 
L’Extension de Garantie ne saurait s’appliquer à un autre appareil que celui acheté en même temps que 
l’Extension de Garantie CULTURA.   
 
Toutefois, l’Extension de Garantie s’applique également à l’Appareil de Substitution sous réserve du respect 
des conditions de l’Article 8 « Modification de la Garantie ». 
 
L’Extension de Garantie ne garantit qu’un seul appareil à la fois. En cas d’achat de plusieurs appareils, si le 
Client souhaite tous les garantir, il doit souscrire autant de Garanties que d’appareils achetés. 
 
 
2.2 Contenu – Objet de l’Extension de Garantie  
 
Au titre de l’Extension de Garantie CULTURA, le Client bénéficiera des services suivants qui s’appliqueront soit 
immédiatement en l’absence de garantie constructeur soit uniquement à l’expiration de la garantie 
constructeur :   
 

• En cas de Panne avérée de l’Appareil Garanti, le Client se verra remettre un Appareil de Substitution 

ou, en cas d’indisponibilité du produit, un Avoir d’un montant égal à la Valeur d’achat de l’Appareil 

Garanti.  Cet avoir est valable dans un délai maximum d’1 an  à compter de sa délivrance au sein des 

points de vente Cultura. 

• Sur demande écrite du Client, l’Appareil Garanti pourra être réparé plutôt que remplacé ou échangé 
sous forme d’Avoir, à la condition que la réparation s’avère techniquement possible et 
économiquement raisonnable (c’est-à-dire que le coût de la réparation reste inférieur à la valeur 
vénale résiduelle de l’Appareil garanti).  

 

Les conditions et modalités de mises en œuvre de l’Extension de Garantie CULTURA sont précisées à l’article 6.  

 
ART. 3 : PRIX, SOUSCRIPTION, ENREGISTREMENT 
 
L’Extension de Garantie CULTURA doit être souscrite en même temps que l’achat de l’Appareil Garanti neuf.  
 
Le Client a accès aux prix, et aux présentes conditions générales dans le(s) point(s) de vente de CULTURA et le 
cas échéant sur son (ses) site(s) de vente en ligne. Les prix sont affichés TTC.  
 
Le paiement s’effectue directement auprès de CULTURA conformément aux modalités de paiement applicables 
au sein de ses points de vente.  
 
 
ART. 4 : PRISE D’EFFET, DUREE DE VALIDITE, FIN DES GARANTIES 
 
L’Extension de Garantie CULTURA prend effet à compter de la date d’achat de l’Appareil Garanti auprès de 
CULTURA pour une durée maximum de 24 mois. A son terme, la nouvelle période de 24 mois est couverte par 
l’Extension de garantie Supporter,  
 
Toutefois, dans le cas où l’Appareil Garanti bénéficie déjà d’une garantie constructeur,  l’Extension de Garantie 
ne prendra effet qu’à l’expiration de cette garantie constructeur et prendra fin dans un délai de 24 mois suivant 
la date d’achat de l’Appareil Garanti auprès de CULTURA, sans possibilité de renouvellement, reconduction ou 
prorogation.  
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La date faisant foi est la date d’achat du produit tel que figurant sur la facture de vente. 
 
 
Les garanties prennent fin avant l’expiration de la durée convenue dans les cas suivants :  
 

• En cas de fraude ou de tentative de fraude à l’occasion de la mise en œuvre de la présente garantie, 
• En cas de disparition ou de destruction totale de l’Appareil Garanti n’entraînant pas la mise en jeu de 

la présente garantie, 
• En cas de cession de l’Appareil Garanti à un tiers.  

 
 
ART. 5 : SATISFAIT, REMBOURSE ou ECHANGE  
 
Dans le cadre des achats effectués au sein des points de vente CULTURA, le Client peut échanger ou se faire 
rembourser les produits achetés dans un délai de 30 jours à compter de son achat en magasin, étant précisé 
que seuls seront repris les produits restitués dans leur ensemble, dans leur emballage d’origine complet et 
intact, et en parfait état de revente. Dans le cas contraire, les produits ne seront ni remboursés, ni repris, ni 
échangés. 
 
En cas de mise en œuvre de cette faculté de remboursement ou d’échange, il sera procédé sur demande du 
Client au remboursement – et en conséquence à l’annulation - de l’Extension de Garantie. Le Client pourra le 
cas échéant souscrire à une nouvelle Extension de Garantie afin de couvrir le nouveau produit.  
 
 
ART. 6 : MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE 
 
En cas de Panne dans la période des 24 premiers mois de la présente Extension de Garantie CULTURA, le Client 
doit contacter le point de vente CULTURA de son choix ou le Service client CULTURA.  
Après la vérification d’un justificatif d’achat mentionnant l’Appareil Garanti et l’Extension de Garantie 

souscrite, un pré-diagnostic Panne sera réalisé par le point de vente CULTURA. A cet effet, l’Appareil Garanti 

doit être déposé par le Client dans un point de vente CULTURA, muni de tous ses accessoires.  

Si l’Appareil Garanti est encore couvert par la garantie constructeur, c’est cette dernière qui sera mise en 

œuvre. Dans le cas contraire (en cas d’expiration ou d’absence de garantie constructeur),  CULTURA met en 

œuvre la présente Extension de garantie après avoir vérifié que les conditions sont remplies.  

En cas de Panne Avérée dûment constatée par le SAV CULTURA, il est procédé à l’échange de l’Appareil Garanti 

ou à la remise d’un avoir comme précisé à l’article 2.2. La réparation pourra également être effectuée dans les 

conditions fixées à l’article 2.2. 

En cas d’échange ou d’avoir, l’appareil se trouvant en situation de Panne avérée deviendra de plein droit la 

propriété de CULTURA. . 

Lorsque l’Appareil Garanti ne se trouve pas dans une situation de Panne avérée,  ce dernier est restitué au 
Client par CULTURA. La restitution s’effectue dans le point de vente CULTURA (retrait magasin).  
 
ART. 7 : IMMOBILISATION DE PLUS DE 7 JOURS  
 
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.217-16 du code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande au 

vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la 

réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au 

moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. 
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Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour 

réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention». 

 
ART. 8 : MODIFICATIONS DE LA GARANTIE   
 
En cas d’échange de l’Appareil Garanti par un Appareil de Substitution, l’Appareil de Substitution est garanti 
dans les mêmes conditions que l’Appareil Garanti, pour la durée de validité de l’adhésion restant à courir. 
 
 
ART. 9 : RESERVES ET EXCLUSIONS DE GARANTIE 
 
L’Extension de Garantie ne s’applique pas aux pannes suivantes :  
 

• Les Pannes survenant à la suite de l’ouverture et/ou à la modification du contenu de l’Appareil Garanti ou 
lorsque l’installation ou le montage sont confiés à un installateur, ou à un réparateur non mandatés par 
CULTURA, ou en cas de non-respect des conditions d’installation ou de montage de l’Appareil Garanti, 
mentionnées dans la notice d’utilisation du constructeur. 

• Les Pannes dues à un virus. 

• Les Pannes résultant de la faute intentionnelle du Client ou de tout Tiers (accident, chute, choc, malveillance, 
fausse manœuvre, mauvais branchement…). 

• Les Pannes résultant d’un Dommage accidentel. 

•Les Pannes liées à la sécheresse externe, à l’oxydation, à la corrosion, à la présence de poussières, ou à un 
excès de température externe. 

• Les Pannes liées à une obstruction des systèmes d’aération ou à l’insertion de  liquides. 

• Les Pannes résultant de la survenance d’un événement de Force majeure. 

• Les Pannes imputables à des accidents d’ordre électrique dont l’origine est extérieure à l’Appareil Garanti 
(échauffement, court-circuit, chute de tension, induction, défaillance d’isolement, influence de l’électricité 
atmosphérique). 

• Les Pannes liées à un défaut d’entretien 

• Les Pannes résultant du non-respect des instructions d’utilisation, de branchement, d’installation et 
d’entretien figurant dans la notice du Constructeur de l’Appareil Garanti. 

• Les Pannes relevant des exclusions spécifiques à la garantie Constructeur de l’Appareil Garanti mentionnées 
dans la notice d’utilisation de l’Appareil Garanti. 

• Les Pannes résultant d’une modification non-autorisée par le Constructeur, de programme, de paramétrage 
de données, ou du défaut d’un logiciel. 

• Les Pannes résultant de l’utilisation de l’Appareil Garanti à des fins professionnelles et commerciales 
(location, salles de jeux...). 

• Les Pannes lorsque le numéro de série de l’Appareil Garanti en panne est illisible. 

• Les Pannes relevant de la garantie légale relative aux défauts cachés au sens des articles 1641 à 1649 du 
Code civil quand le Client a fait le choix de recourir à ladite garantie et a obtenu en conséquence une «prise en 
charge». 

• Les Pannes relevant de la garantie relative aux défauts de conformité au sens des articles L 211-4, L 211-5 et 
L 211-12 du Code de la consommation quand le Client a fait le choix de recourir à ladite garantie et a obtenu en 
conséquence une «prise en charge» 
 
 
 
En outre, ne constituent pas des Pannes ouvrant droit à l’Extension de Garantie :  
 

• Les dommages d’ordre esthétique, de décoloration, de piqûres, de tâches, d’ébréchures, 
d’écaillements, de bosselures, de gonflements, de graffitis, et de brûlures provoquées par les fumeurs, 
les rayures, écaillures, égratignures et plus généralement les Dommages accidentels (et esthétiques) 
causés aux parties extérieures de l’Appareil Garanti ; 
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• Les dommages d’usure ou ceux résultant de l’effet prolongé de l’utilisation (oxydation, corrosion, 
incrustation de rouille, encrassement, entartrement), ainsi que le défaut d’entretien ; 

 

• Les dommages résultant de l’effet de l’humidité ambiante et des variations climatiques et 
atmosphériques ; 

 

• Les dommages accidentels ; 
 

• Les dommages causés aux fusibles, résistances chauffantes, lampes de toute nature, aux tubes 
électroniques lorsqu’ils sont à l’origine de la panne ou du dommage par les rongeurs, mites, vermine 
et autres parasites, ainsi que les détériorations progressives. 

 
 
ART. 10 : LIMITATION DE RESPONSABILITE 
 
Au titre de la présente Extension de Garantie, les obligations de CULTURA se limitent, à l’échange ou à la 
réparation de l’Appareil Garanti et ne s’étend en aucun cas au remboursement ni  à la prise en charge des frais 
et dommages suivants :  
 

• Les préjudices indirects, financiers ou non, subis par le Client pendant ou suite à la mise en jeu des 
présentes garanties ; 

• Les conséquences directes ou indirectes de la destruction ou de la perte de bases de données, de 
fichiers, ou de logiciels pendant ou suite à une Panne ; 

• Les conséquences directes ou indirectes des détériorations survenues aux éléments contenus dans 
les appareils (DVD, cartes mémoires, jeux, …) ; 

• Les frais de mise en service, réglage, nettoyage et entretiens courants ;  

• Les frais de déplacement consécutifs à une demande d’intervention non justifiée. 
 

 
Dans le cadre d’instructions données par téléphone, le SAV CULTURA ne pouvant vérifier si les conseils donnés 
ont bien été appliqués, sa responsabilité ne saurait être recherchée en cas de perte de données, de 
détérioration du matériel ou du manque à gagner résultant d’une interruption d’activité.  
 
 
Le Client est responsable de la sauvegarde et de la restauration de ses données. 
 
 
ART. 11 : TERRITORIALITE 
 
L’Extension de Garantie souscrite par le Client ne produit ses effets que pour les Pannes survenant en France 
Métropolitaine (Corse incluse). 
 
 
ART. 12 : SOUS-TRAITANCE 
 
CULTURA se réserve le droit de sous-traiter à l’une de ses filiales ou à un tiers tout ou partie des prestations 
prévues au présent contrat, sans que le client puisse y faire  obstacle. En tout état de cause, la sous-traitance 
ne provoque aucune modification aux droits et obligations découlant du présent contrat.  
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ART. 13 : AUTRES DISPOSITIONS LEGALES 

 
Indépendamment de la présente garantie, CULTURA  reste tenue de la garantie légale de conformité 
mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-12 du code de la consommation et de celle relative aux défauts de la 
chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.  

 

 
Article L217-4 du Code de la Consommation : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des 

défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant 

de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le 

contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »  

Article L217-5 du Code de la Consommation : « Le bien est conforme au contrat :  

1° S’il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :  

- s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à 
l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;  

- s’il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques 
faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;  

2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage 
spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »                                                                                                                                                        

Article L217-9 du Code de la Consommation : « En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la 
réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder à la réparation si ce choix 
entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du 
bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non 
choisie par l’acheteur.»                                  

Article L217-12 du Code de la Consommation : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux 
ans à compter de la délivrance du bien. »                                                                                                                                                       

Article L217-16 du Code de la Consommation : « Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de 
la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une 
remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au moins 7 jours vient s’ajouter à la 
durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d’intervention de 
l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est 
postérieure à la demande d’intervention. »                                                                                                                                

Article 1641 du Code Civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue 
qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne 
l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »                                                                                                                                                      

Article 1648 alinéa 1 du Code Civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par 
l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » 
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La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale  

Lorsque l’acheteur agit en garantie légale de conformité, il :  

 bénéficie d'un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du produit pour agir à l’encontre du vendeur ;  

 peut choisir entre la réparation ou le remplacement du produit, sous réserve des conditions de coût prévues 
par l'article L. 211-9 du code de la consommation ;  

 est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du Produit durant les six (6) mois 
suivant la délivrance du Produit. Ce délai est porté à vingt-quatre (24) mois à compter du 18 mars 2016, sauf 
pour les biens d’occasion.  

L’acheteur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés du bien vendu et que dans 
cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix. 

 

 

 
ART. 14 : INFORMATIQUE ET LIBERTES 

CULTURA est impliquée dans la protection des données personnelles et s’engage à assurer le meilleur niveau 
de protection des données personnelles en conformité avec la loi Informatique et Libertés et la réglementation 
européenne relative à la protection des données personnelles. 

CULTURA en sa qualité de responsable de traitement, collecte des données personnelles concernant l’identité 
du Client ainsi que toutes données afférentes à l’exécution du contrat et relatif à l’Appareil Garanti et aux 
demandes de mises en œuvre de la garantie.   

Ces données sont collectées pour la gestion du contrat et des relations commerciales entre CULTURA et le 
Client (sur le fondement du contrat d’extension de garantie). Dans ce cadre, les données du Client sont 
susceptibles d’être communiquées au constructeur de l’Appareil Garanti ainsi qu’aux sous-traitants de 
CULTURA intervenant dans l’exécution de l’Extension de Garantie.   

Ces données sont conservées pendant la durée de la relation commerciale augmentée de 3 ans à des fins de 
prospection commerciale, hors archivage ou conservation du fait de prescription. Conformément aux 
réglementations françaises et européennes, chaque personne concernée dispose des droits d’accès, de 
rectification, d’effacement, de portabilité des données le concernant. Il bénéficie également d’un droit à la 
limitation, d’opposition du traitement et du droit de définir le sort de ses données après le décès. Pour exercer 
ces droits, il lui suffit soit d’envoyer un courrier à Cultura/SOCULTUR - Data Protection Officer, - 33691 
Héliopolis Bat 2 - Avenue de Magudas Mérignac Cedex, soit d’envoyer sa demande par email à DPO@cultura.fr, 
avec une copie de sa pièce d’identité (recto/verso). 

Si le Client estime, après nous avoir contactés, que ses droits sur ses données ne sont pas respectés, Il peut 
introduire une réclamation auprès de la CNIL.  

Pour plus d’informations sur le contenu des droits des personnes concernées et de la politique de CULTURA sur 
la protection des données personnelles, le Client peut consulter la Politique de Protection des données sur le 
site internet de cultura.com ou au sein de son point de vente.  
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ARTICLE 15 : RECLAMATIONS - MEDIATION 
 
15.1  Pour tout renseignement, demande d’information ou réclamation, le Client peut contacter CULTURA 
selon les modalités suivantes : 

• en magasin auprès des forces de ventes 

• par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante :  
Cultura – Service Client 
Héliopolis – Bât 2 
Avenue de Magudas 
33691 Mérignac Cédex – France 

• par email en utilisant le formulaire de contact disponible à l’adresse Internet suivante : 
 http://www.cultura.com/contact.html 

• par téléphone au numéro suivant (coût d’une communication locale depuis un téléphone fixe en 
France métropolitaine) :  

 

Ce numéro est joignable de 9h à 19h du lundi au vendredi, hors jours fériés en France métropolitaine. 

15.2  En cas de litige avec CULTURA, le Client  est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une 

médiation conventionnelle (C. consom. art. L 611-3 et suivants) ou à tout mode alternatif de règlement des 

différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation.  

Coordonnées du Médiateur :    

http://www.mediateurfevad.fr/  

Le service du Médiateur du e-commerce de la FEVAD 

60 rue la Boétie 

75008 PARIS 

Mél : mediateurduecommerce@fevad.com 

Conformément aux règles applicables à la médiation, tout litige de consommation doit faire l’objet d’une 
réclamation préalablement par écrit au Service Client CULTURA (Héliopolis, Bâtiment 2, Avenue de Magudas 
33691 Mérignac Cedex France) avant toute demande de médiation. 

15.3 Tout litige qui n’aura pu être résolu de façon amiable sera de la compétence exclusive des tribunaux 
français. 

 
ARTICLE 16 : LOI APPLICABLE 
 
Le présent contrat est soumis au droit Français. 

 

 

 

 

 

http://www.mediateurfevad.fr/
mailto:mediateurduecommerce@fevad.com
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