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CONDITIONS D’UTILISATION DES E-BONS CADEAUX SUR LA PLATEFORME IZIDORE 

 

Date de mise à jour des CGU : Avril 2022 

 

Les présentes CGU ont pour objet de définir les 

conditions dans lesquelles un Bénéficiaire peut utiliser 

un E-bon cadeau sur la Plateforme IZIDORE. 

 

1. Définitions 

- A chaque fois qu’ils seront utilisés dans le corps 

des CGU, les termes ci-dessous auront la 

définition suivante :  

- « Conditions Générales IZIDORE » désigne les 

conditions générales applicables à la vente et 

l’achat de Meubles depuis la Plateforme 

IZIDORE, et disponible à tout moment depuis 

ladite Plateforme.  

- « CGU » désigne les présentes conditions 

générales d’utilisation des E-bons cadeaux sur la 

Plateforme IZIDORE. 

- « Bénéficiaire » désigne toute personne, 

physique ou morale, à qui un E-bon cadeau a 

été remis par un Partenaire.  

- « E-bon cadeau » désigne le support 

dématérialisé remis par le Partenaire au 

Bénéficiaire lequel correspond à un code 

d’authentification auquel une valeur forfaitaire 

fixe en EUROS (€) a été attribuée. 

- « IZIDORE » désigne la société TOULOA, Société 

par Action Simplifiées au capital de 7 618 €, 

ayant son établissement principal au 31 allées 

Jules Guesde à Toulouse (31000), matriculée 

auprès du Registre du Commerce et des 

Sociétés de Toulouse sous le numéro 

835 360 298, représentée par son Directeur 

Général Madame Céline TAILLARD, dûment 

habilité à l’effet des présentes, dont le numéro 

TVA est FR61 835360298, et les références de 

son assurance sont MAAF PRO, 462 AVENUE DE 

FRONTON 31200 TOULOUSE, n°131016643 Y 

001 

- « Meuble » : désigne tout élément de mobilier 

disponible à l’achat-vente sur la Plateforme 

conformément et selon les Conditions 

Générales IZIDORE.  

 

- « Partenaire » désigne le CAI. 

 

- « Plateforme IZIDORE » désigne le site internet 

www.izidore.com exploité par IZIDORE ayant 

pour objet la mise en relation de toute 

personne, physique ou morale, pour l’achat et la 

vente de Meubles. 

-  

2. Objet de l’E-bon cadeau 

Un E-bon cadeau est exclusivement destiné à 

l’achat de Meubles sur la Plateforme IZIDORE 

par son Bénéficiaire.  

 

Tout autre usage d’un E-bon cadeau est interdit, 

de sorte qu’un E-bon cadeau ne peut être ni 

repris ni échangé, et ne donnera lieu à aucun 

remboursement sous quelque forme que ce soit 

auprès du Bénéficiaire (notamment espèce ou 

monnaie électronique), y compris à l’expiration 

de sa durée de validité s’il n’a pas été utilisé. 

 

3. Distribution de l’E-bon cadeau au Bénéficiaire 

3.1 Les E-bons cadeaux sont distribués à chaque 

Bénéficiaire exclusivement par un Partenaire, 

selon les critères et modalités d’attribution que 

ce dernier détermine, en dehors de la 

Plateforme.  

IZIDORE n’intervient donc à aucun moment dans 

la sélection du Bénéficiaire et/ou la distribution 

des E-bons cadeaux. 

 

3.2 Concomitamment à la distribution de l’E-bon 

cadeau, le Partenaire : 

https://izidore.com/mentions-legales-cgu
https://izidore.com/mentions-legales-cgu
http://www.izidore.com/
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 communique au Bénéficiaire les présentes 

CGU sur un support durable, 

 informe le Bénéficiaire de la durée de 

validité de l’E-bon cadeau et de sa valeur. 

3.3 A compter de la réception de l’E-bon cadeau par 

le Bénéficiaire, l’intégralité des risques associés 

à ce dernier lui sont transmis, de sorte que le 

Bénéficiaire supporte les risques liés à la perte, 

le vol, la détérioration, ou encore tout usage 

frauduleux de l’E-bon cadeau. L’utilisation de 

l’E-bon cadeau sur le Plateforme s’effectue donc 

aux risques et périls du Bénéficiaire. 

 

4. Modalités d’utilisation  

4.1 Le Bénéficiaire dispose d’un droit d’utilisation 

de l’E-bon cadeau distribué pour procéder à 

l’achat du et/ou des Meuble(s) de son choix sur 

la Plateforme IZIDORE.   

 

L’achat de Meubles depuis la Plateforme 

IZIDORE par le Bénéficiaire est exclusivement 

régi par les Conditions Générales d’IZIDORE.  

 

4.2 Le E-bon cadeau distribué fonctionne comme 

une réduction sur le prix du/des Meuble(s) 

commandés par le Bénéficiaire, et s’impute 

donc en déduction du prix de ce(s) dernier(s).  

 

Pour que cette réduction de prix s’applique, la 

commande du/ des Meuble(s) par le 

Bénéficiaire doit être confirmée et validée selon 

les Conditions Générales IZIDORE.  

 

4.3 L’E-bon cadeau peut être utilisé pour l’achat de 

plusieurs Meubles sur la Plateforme IZIDORE 

sous réserve que l’achat desdits Meubles soit 

réalisé au sein de la même commande.  

 

Plusieurs E-bons cadeaux ne peuvent être 

utilisés/cumulés pour une même commande de 

Meubles depuis la Plateforme IZIDORE. 

 

4.4 Pour utiliser l’E-bon cadeau, il appartient au 

Bénéficiaire de saisir, au moment de la 

confirmation et validation de sa commande de 

Meubles sur la Plateforme, le code 

d’authentification correspondant dans l’encart 

intitulé « Code promo ». 

 

4.5 Lors de l’achat du/des Meuble(s) depuis la 

Plateforme IZIDORE par le Bénéficiaire :  

 

 si la valeur de l’E-bon cadeau est insuffisante 

pour couvrir la totalité du prix de vente du 

Meuble, le Bénéficiaire devra procéder au 

paiement de la somme complémentaire 

pour procéder et valider son achat selon les 

Conditions Générales IZIDORE 

 si la valeur de l’E-bon cadeau est supérieure 

au prix de vente du/des Meuble(s) 

concerné(s), le Bénéficiaire n’aura à 

procéder au paiement d’aucune somme 

complémentaire pour procéder à son achat. 

En revanche, le solde de l’E-bon cadeau ne 

pourra pas être utilisé pour procéder à une 

commande ultérieure de Meuble(s) sur la 

Plateforme IZIDORE  

Si la commande de Meuble(s) du Bénéficiaire 

est annulée, dans le respect des Conditions 

Générales IZIDORE, l’E-bon cadeau pourra à 

nouveau être utilisé par le Bénéficiaire. 

 

5. Durée de validité de l’E-bon-cadeau  

 

Chaque E-bon-cadeau est assorti d’une durée de 

validité, communiquée au Bénéficiaire par le 

Partenaire. 

 

Chaque E-bon cadeau ne peut être utilisé sur la 

Plateforme que pendant sa durée de validité. 

 

Une fois la durée de validité de l’E-bon cadeau 

expirée, ce dernier est, sans délai ni préavis, 

désactivé par IZIDORE, et ne peut plus être 

utilisé sur la Plateforme pour procéder à l’achat 

de Meubles. 
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Il ne sera ni repris ni échangé et ne donnera lieu 

à aucun remboursement sous quelque forme 

que ce soit auprès du Bénéficiaire (notamment 

espèce ou monnaie électronique). 

 

6. Déclarations du Bénéficiaire 

Le Bénéficiaire déclare avoir pris connaissance 

des présentes CGU préalablement à l’utilisation 

de son E-bon cadeau sur la Plateforme IZIDORE, 

et s’engage, en conséquence, à utiliser l’E-bon 

cadeau dans le respect des présentes CGU. 

 

7. Caractère intuitu personae de l’E-bon cadeau  

Chaque E-bon cadeau est personnel au 

Bénéficiaire. 

 

Il ne peut faire l’objet d’aucun transfert, 

d’aucune cession ou revente par le Bénéficiaire 

à un tiers, et ce que ce soit à titre gratuit ou 

onéreux. 

 

8. Information concernant l’utilisation des E-bons 

cadeaux  

Pour toute information complémentaire 

concernant l’utilisation d’un E-bon cadeau, le 

Bénéficiaire peut s’adresser :  

 

 au Partenaire qui lui a remis l’E-bon cadeau, 

 directement à IZIDORE, dès lors que la 

demande d’information complémentaire 

concerne l’utilisation du E-bon cadeau sur la 

Plateforme.  

-  

- Toute interrogation et/ou réclamation du 

Bénéficiaire en lien avec les 

conditions/modalités d’attribution du E-bons 

cadeaux, et/ou leur régime juridique doit être 

adressée(s) directement au Partenaire. 

 


