
 

Certificat de garantie You Cash. 

Informations légales : Le délai de rétractation est une période de réflexion durant laquelle un 

contrat liant deux parties peut être annulé et est visé aux articles L 120-20 et suivants du Code de la 

consommation. Suivant le Code la consommation régissant les ventes à distance, vous avez 

légalement la possibilité de dénoncer le contrat dans les 14 jours suivant la réception de votre 

marchandise. Pour ceci, vous devez simplement nous informer par courriel, fax ou lettre sans avoir 

besoin d'indiquer de raison particulière et de nous faire la demande d'un bon de retour. Ce délai 

commence avec à dater de livraison du colis. Nous vous demandons cependant de vous assurer que 

la marchandise complète sera de retour chez nous dans les 2 semaines consécutives à l'exercice de 

votre droit de rétractation à l'adresse suivante : 24 Rue Gambetta 59163 Condé sur l'Escaut. La loi 

prévoit un remboursement du prix de la marchandise dans les 30 jours suivant le retour. Les frais 

d'envoi et de retour restent dans ce cas à la charge de l'acheteur.  
Attention : Si nous réceptionnons votre retour après 15 jours de la date de réception de votre colis, 

nous serons dans l’obligation de refuser le retour et les frais de réexpédition seront donc à votre 

charge. 

Important : Vous disposez de 14 jours à partir de la date de réception pour nous retourner le ou les 

produits. Les frais de retour sont à votre charge. Vous êtes responsable de l’emballage et de la 

livraison de ce colis de retour. Tout produit retourné qui ne respecte pas les critères exposés ici vous 

sera automatiquement réexpédié à votre charge 

Définition de la garantie : Le client bénéficie de la garantie légale d'éviction et des vices cachés 

(Art.1625 et suivants du Code Civil). A la condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le 

vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences (art.1641 et suivants du code civil) ; si 

l'acheteur s'adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un " bref délai " à compter de la découverte du 

défaut caché (art.1648 du code civil). Dans tous les cas, You Cash ne pourra être tenu pour 

responsable pour non-respect des dispositions réglementaires et législatives en vigueur dans le pays 

de réception, la responsabilité de You Cash est systématiquement limitée à la valeur du produit mis 

en cause, valeur à sa date de vente et ce sans possibilités de recours envers la marque ou la société 

productrice du produit. 

Durée de Garantie : Concernant les produits que nous distribuons, les garanties sont mentionnées au 

cas par cas directement sur les fiches articles en question. Elles sont sinon de deux ans. La garantie 

ne prend pas en charge le remplacement des produits dits d'usures, l'utilisation non-conforme, 

irrégulière et anormale des produits (notamment dans le cadre de la compétition, de la location voire 

dans le milieu professionnel, ou ayant subi quelconque modification…) et les défauts ou spécificités 

d'un produit faisant l'objet d'une mention dans les fiches articles. Les véhicules non-homologués ne 

sont pas soumis à des règles strictes comme pourraient être les véhicules homologués avec le code la 

route. Ce sont des véhicules de loisir destinés à une utilisation privée ou de compétition, et ils ne 

sont donc pas garanties pièces et mains d’œuvres un ou deux ans. Les moteurs sont garantis pendant 

trois mois à partir de la date de réception du véhicule. Cependant les véhicules bénéficient la 

garantie légale d'éviction et des vices cachés (Art.1625 et suivants du Code Civil). Exclusion de 

garantie pour l’ensemble de ces pièces : 



Le remplacement des consommables, pièces d’usures : plaquettes, patins de frein, roulements, 

câbles, gaines plateaux, chaînes, couronnes, pignons, pistons, segments, selles, poignées, leviers, 

pédales, pneus, chambres à air, kits plastiques, lanceur, bougie, … 

L’utilisation anormale et non conforme des produits : 

Pneus : pression, montage, conditions inappropriées,… 

Suspensions : pression, entretien, nettoyeur haute pression, accumulation de boue, poussière, débris 

divers,… 

Cadre : utilisation non conforme, compétition, nettoyeur haute pression, entretien roulements et 

articulations,… 

Roues : utilisation non conforme, nettoyeur haute pression, entretien corps de roue libre, 

roulements,... 

Périphériques : respect du couple de serrage,… 

Transmission : entretien, lubrification, nettoyage,… 

Freins : purges, contaminations des plaquettes, disques, nettoyeur haute pression,… 

Textile : non-respect des consignes de lavage,… 

Les dommages faisant l'objet d'une mention spécifique dans les fiches produits. 

Les défauts et leurs conséquences dus à l’intervention de l’acheteur ou d’un réparateur : intervention 

sur fourche, amortisseur (démontage), freins hydraulique (démontage, purge), roues (dévoilage 

tension, démontage moyeux). 

Les conséquences liées à l’utilisation non conforme auquel le produit est destiné (utilisation 

professionnelle, collective). Garantie 2 ans sauf pour le moteur et batterie 6 mois (les retours sont 

aux frais du client). Vous pouvez nous retourner votre achat en ligne si : Votre produit a été livré il y a 

moins de 7 jours. Vous êtes toujours en possession de l’emballage d’origine et de son contenu 

original au complet. Vous n’avez pas utilisé l’objet et celui-ci est toujours dans son emballage 

d’origine. Vous avez reçu un produit incorrect ou inapproprié et que l’emballage n’est pas ouvert. Les 

frais de retour sont à la charge du client, sauf en cas d’erreur de notre part et le remboursement se 

fera seulement après la réception de nos articles. 

Aussi disponible sur notre site internet : Https://www.youcash.fr 

Appareil Vendu : 

Marque : 

Modèle : 

Type :  

Couleur : 

Numéro de série : 

Numéro de châssis : 

Numéro de moteur :  

Autre : 

Bon pour Accord et signature  

Client Signature        You Cash & cachet magasin 

 

https://www.youcash.fr/

