
Conditions Générales d’Utilisation du
site Mamimomo

Tous les utilisateurs sont invités à lire les Conditions Générales d'Utilisation avant
d’utiliser les services de Mamimomo.

L’utilisation du site web mamimomo vous engage à respecter les conditions
renseigné ci-dessous.

Article 1 : Objet

Les présentes « conditions générales d'utilisation » ont pour objet l'encadrement juridique de
l’utilisation du site www.mamimomo.fr (ci-après dénommé « le site ») et de ses services.

Les conditions générales d'utilisation doivent être acceptées par tout utilisateur, et l’accès au
site vaut l’acceptation de ces conditions.

Le site Mamimomo est un intermédiaire entre des acheteurs et des producteurs
professionnels. Le site permet, aux acheteurs inscrits, de commander des produits
alimentaires et de les récupérer directement chez le producteur. Ces mêmes produits sont
ajouter par les producteurs inscrits.
Mamimomo n’est en aucun cas considéré comme un revendeur des produits disponibles sur
le site www.mamimomo.fr.

Les Conditions Générales de ventes peuvent être à tout moment mises à jour afin de
correspondre aux évolutions des obligations légales, juridiques ou techniques ainsi qu’aux
évolutions des services du site et pour corriger toutes erreurs, jusqu’ici non décelées.

Tous les utilisateurs s’inscrivant sur le site doivent accepter les Conditions Générales
d’Utilisation en cochant la case “En m’inscrivant, j’accepte les conditions générales
d’utilisation de Mamimomo”. Mamimomo se réserve le droit de refuser toute inscription d’un
utilisateur n’ayant pas accepté les Conditions Générales d’Utilisation.

Mamimomo met tout en oeuvre pour rendre le site le plus sécurisé possible. Cependant,
Mamimomo n’est aucunement responsable d'événements imprévisibles telles que des failles
de sécurité qui pourraient affecter les données du site.
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Article 2 : Définitions

Acheteur : catégorie d’utilisateur représentant toute personne physique étant authentifiée
sur le site de Mamimomo comme n’étant pas un agriculteurs.

MangoPay : MangoPay S.A, définis ci-après “MangoPay”. La société est immatriculée au
RCS luxembourgeois sous le n° B173459 et est agréée en tant qu’établissement de
monnaie électronique. MangoPay est la solution de paiement utilisé sur le site Mamimomo
lors de la transaction d’une commande.

Membre inscrit : tout utilisateur inscrit sur le site bénéficiant des services.

Passer une commande : processus d’achat qui consiste à ajouter un ou plusieurs produits
au panier, définir la date et l’heure de retrait des produits, payer la somme des tarifs des
produits placées dans le panier.

Producteur ou vendeur : catégorie d’utilisateur professionnel, pouvant être définie comme
agriculteur ou exploitation agricole. Cela regroupe les personnes physiques ou morales
pouvant mettre à la vente, sur Mamimomo, les produits créés ou transformés dans le cadre
de leur activité professionnelle.

Suspension d’un compte : état avant la suppression d’un compte. Lorsque l’utilisateur
supprime son compte ou que la société Mamimomo suspend un compte ne correspondant
pas aux CGU ou aux CGV, le compte est suspendu pour une durée de trois mois avant
d’être supprimé. L’utilisateur ne peut plus s’y connecter. Toutes les données associées au
compte ne sont plus visibles par les autres utilisateurs. Par définition, tous les produits mis
en vente par un acheteur dont le compte est suspendu sont retirés de la vente et ne sont
plus visibles par les autres utilisateurs. Les données personnelles sont conservées pendant
la durée de la suspension dans le cas où l’utilisateur souhaite réactiver son compte ou
comme preuves en cas de non respect des conditions générales du site.

Suppression d’un compte : état suivant la suspension d’un compte si ce dernier n’est pas
réactivé dans la période des trois mois de suspension. Le compte de l’utilisateur et toutes
ses données personnelles sont définitivement supprimées.

Utilisateur : toute personne physique ou morale souhaitant accéder au site et à ses
services, connecté à son compte ou non.

Utilisateur non authentifié : personne se rendant sur la plateforme sans être inscrit ou
connecté à son compte.



Article 3 : Mentions légales

L’édition et l’exploitation du site Mamimomo est assurée par l’entreprise individuelle
représentée en personne physique par Yann Dumas. L’entreprise est inscrite au répertoire
des entreprises et des établissements sous le numéro SIRET 852 814 276 00014.

L’hébergeur du site est la société OVH :
SAS au capital de 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France

Pour toutes réclamations, Mamimomo peut-être contacté aux coordonnées suivantes:
122 rue Jean-Jaurès - Neuves-Maisons - 54230 France

Les mentions légales sont accessibles depuis toutes les pages du site mamimomo à
l’adresse suivant : mamimomo.fr/mentions-légales

Article 4 : Accès au site et inscription

1. Informations générales
Le site de Mamimomo est accessible depuis n’importe où en France à partir du moment où
l’utilisateur dispose d’une connexion suffisante et le matériel nécessaire pour accéder au
service du site. De plus, le site et les services sont accessibles seulement pour les
particuliers et les professionnels bénéficiant de la capacité juridique nécessaire pour
contracter et s’engager à respecter les conditions d’utilisations ci-présentes.
Les services ne sont pas destinés aux mineurs. Pour l’utilisation des services de Mamimomo
par un mineur, les parents ou un tuteur légal majeur doit superviser l’utilisateur mineur et est
entièrement responsable de l’utilisation du mineur.

Pour avoir accès à l’ensemble des fonctionnalités, l’utilisateur doit être authentifié, et donc
de manière intrinsèque, accepter les présentes conditions générales d’utilisation.



Pour créer un compte acheteur ou vendeur, l’utilisateur doit au minimum fournir au moins les
informations suivantes :

- Nom, Prénom
- Adresse postale
- Adresse e-mail.
- Numéro de téléphone

2. Responsabilité sociétale des utilisateurs d’un compte
acheteur

Tout utilisateur peut créer un compte acheteur en cliquant sur “s’inscrire”. Pour pouvoir
s’inscrire, l’utilisateur doit renseigner son adresse mail et un mot de passe et accepter les
présentes conditions. Une fois le compte validé par mail, l’utilisateur peut se connecter à son
compte via les informations qu’il a renseigné pour s’inscrire.

3. Responsabilité sociétale des agriculteurs

Seuls les producteurs professionnels qui produisent ou transforment des produits
alimentaires peuvent proposer des produits à la vente via le site www.mamimomo.fr. Tout
agriculteur peut créer un compte vendeur en cliquant sur “s’inscrire” puis sur “je suis
agriculteur”. Pour pouvoir s’inscrire, l’utilisateur doit renseigner son adresse mail, un mot de
passe et le numéro SIRET de l’entreprise. Une fois le compte validé par mail, l’utilisateur
peut se connecter à son compte via l’adresse mail et le mot de passe qu’il a renseigné pour
s’inscrire.

Lors de l’inscription d’un agriculteur, Mamimomo procède à une vérification de l’entreprise
du producteur. Mamimomo se réserve le droit de refuser l’inscription de l’utilisateur si la
vérification échoue. En cas de signalement de numéro SIRET ne correspondant pas aux
professionnels de production ou de transformation alimentaire, Mamimomo est dans le droit
de suspendre le compte de l’utilisateur renseigné.

Article 5 : Acceptation des conditions
L’acceptation des conditions générales d’utilisations ci-présentes est représenté par une
case à cocher dans le formulaire d’inscription.

L’acceptation pleine et entière de ces conditions générales d’utilisation ne peut-être deroger.
Aucune réserve ne peut-être considérée autrement que nulle et non-avenue.



Article 6 : Intégration des conditions générales de
MangoPay

1. En acceptant les conditions ci-présentes, les membres inscrits acceptent que les
paiements effectués pour une commande soient gérés par la société MANGOPAY
S.A, définis ci-après “MangoPay”. Cette société est immatriculée au RCS
luxembourgeois sous le n° B173459 et est agréée en tant qu’établissement de
monnaie électronique.

2. Pour utiliser ce service, l’utilisateur déclare accepter les conditions général de
MANGOPAY.

3. Afin d’effectuer les paiements, les membres inscrits transmettent leurs instructions de
paiement à MangoPay par l'intermédiaire du site. Les membres inscrits acceptent
donc sans aucune réserve que le site puissent en leurs nom, effectuer la
transmission des données strictement nécessaires auprès de MangoPay pour
effectuer les actions de paiements.

4. Les services du site dépendant des services de MangoPay, les membres inscrits
sont informés que tout refus d’inscriptions, ou tout annulation de contrat entre un
membre inscrit et MangoPay pourra entraîner la suppression du compte sur le site
du membre inscrit.

5. La résolution du présent contrat entre Mamimomo et le membre inscrit entraînera
automatiquement la résolution des contrats passés entre MangoPay et ce membre
inscrit à travers le site.

Article 7 : Services

1. Accès aux produits
L’ensemble des produits proposés par les agriculteurs sont accessibles par tous les
utilisateurs du site de Mamimomo, connecté à un compte ou non. Les acheteurs ont la
possibilité de commander des produits disponibles à la vente jusqu’à la limite des stocks
disponibles. Les producteurs ont la possibilité de proposer à la vente les produits
alimentaires qu’ils produisent ou transforment dans le cadre de leur activité professionnelle.

Pour trouver un produit, les utilisateurs peuvent le chercher à l’aide de son intitulé et d’un
lieu à partir de la page d’accueil.

La fiche d’un produit détaillé :
- son nom
- son prix



- sa description
- le lieu de retrait (adresse et horaires d’ouverture)

Les agriculteurs peuvent ajouter de nouveau produit à tout moment. Les agriculteurs
peuvent également modifier à tout moment le tarif de leur produit. Dans le cadre d’une
commande, c’est le prix effectif qui est indiqué par l’agriculteur au moment du passage de la
commande.

Suite à la vente, l’acheteur reçoit un récapitulatif de sa commande sur son adresse mail.

Un agriculteur ne peut en aucun cas refuser une commande, à l’exception des cas de figure
suivants :

- le stock de produit de la commande n’est pas suffisant pour répondre à la commande
- la force majeure, telle que définie à l’article 1218 du Code civil

2. Compte utilisateur
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), un utilisateur
connecté à la possibilité de :

- voir/modifier/supprimer ses informations personnelles
- supprimer son compte

En plus des services généraux liés aux comptes utilisateur énumérés ci-dessus, un
utilisateur connecté en tant qu’acheteur peut aussi :

- passer une commande
- voir l’historique de ses commandes et leur avancée (ex : en cours de préparation,

retirée, annulée)
- voir le détails des commandes passées (produits, quantité, prix)

Un utilisateur connecté à son compte agriculteur peut quant à lui :
- définir les jours et les horaires d’ouverture de son entreprise pour le retrait des

commandes
- définir la localisation du point de retrait des commandes
- Voir l’historique des commandes passées et leur statut (en cours de préparation,

retirée, annulée)
- voir le détails des commandes passées (produits, quantité, prix)
- contacter le service client Mamimomo



3. Paiement et commande

Toute commande fait l’objet d’un récapitulatif avant paiement. Une fois la commande
confirmée et payée, un récapitulatif supplémentaire est envoyé par mail à l’acheteur.
Le récapitulatif mentionne les produits commandés, les prix TTC sujet à ajustement lors du
retrait ainsi que le lieu de retrait.

Si certain produit peuvent manquer dans la commande, cela n’affecte pas la commande des
autres produits, les produits manquants sont remboursé lors du retrait.

Mamimomo se réserve le droit de refuser certaine commande pour des motifs légitime
comme une rupture de stock. Si c’est le cas l’utilisateur est informé par mail du refus.

Le Service de Paiement n’est disponible qu’en france actuellement.

Pour effectuer une commande sur le site, l’utilisation du service de paiement intégré est
obligatoire et chaque partie, acheteur et vendeur, sont tenus de s’y conformer.

Le service de paiement intégré facilite et sécurise la transaction. Mamimomo perçoit des
frais pour ce service, frais qui viendront s’ajouter au prix d’achat.

Le paiement d’une commande se fait par avance de l’acheteur grâce à sa carte bancaire.

Le montant versé par l’acheteur pour une commande est conservé dans un portefeuille
virtuelle fournis par le prestataire de paiement. Une fois la transaction terminé, le montant
incluant les frais du site et du prestataire de paiement est versé au vendeur.

Le service de paiement est fournis par un prestataire et l’utilisateur est responsable de la
transmission de ses données bancaires. Mamimomo décline donc toute responsabilité
quand à la transmission des informations liées à la carte bancaire de l’utilisateur.

Dans le cas ou Mamimomo détecte une fraude ou une violation de(s) loi(s) effectué par un
utilisateur sur le site, ou auprès d’un prestataire externe de paiement, Mamimomo pourra
suspendre le compte de l’utilisateur.

4. Retrait de la commande et droit de rétractation

Un acheteur peut refuser les produits d’une commande préparée par un vendeur dans le cas
où les produits sont détériorés. L’acheteur doit refuser l’ensemble de la commande et
signaler la situation depuis l’espace acheteur du site de Mamimomo.



Conformément à l’article L.221-28 du Code de la consommation, les produits alimentaires
vendus sur le site de Mamimomo pouvant être détériorés ne peuvent faire l’objet d’une
demande de rétraction.

Le transfert de propriété à lieu lors du retrait de la commande. Le vendeur conserve la
propriété pleine et entière des produits vendus jusqu'au paiement complet de toutes les
sommes dues dans le cadre de la commande, tous frais et taxes compris.

Le retrait de la commande se fait au lieu de vente renseigné par le producteur. Le lieu de
vente est indiqué dans le récapitulatif de la commande envoyé par mail.

Article 8 : Responsabilités et engagements

Tous les utilisateurs du service Mamimomo, connectés ou non connectés à un compte
utilisateur, s’engagent à respecter les règles de courtoisies et de politesse.

Le prix d’une commande peut fluctuer, en effet le prix renseigné se base sur un prix au kilo
ou au litre fixe, ce qui peut légèrement s’éloigner du prix réel sur certaine denré qui ne
peuvent être vendu au poid exacte. C’est pourquoi les acheteurs et les vendeurs s’engagent
à effectuer le remboursement de l’avance effectué, soit par le vendeurs, soit par l’acheteur,
lors de la récupération de la commande si il y a lieu.

1. Responsabilités des acheteurs
Après avoir passé une commande, l’acheteur se doit de se rendre sur le lieu de retrait en
respectant l’horaire de retrait de la commande. Au delà de 30min de retard ou une fois 10
min passées l’heure de fermeture de l’entreprise de l’agriculteur indiqué sur le site de
Mamimomo, l’agriculteur n’est plus dans l’obligation de fournir la commande. Dans ces deux
cas, en refusant de fournir l’acheteur, l’agriculteur est dans l’obligation de signaler l’absence
du retrait de la commande et sur le site de Mamimomo afin de procéder au remboursement.

2. Responsabilités des vendeurs

Les agriculteurs se doivent de respecter les horaires de commandes des acheteurs. Les
commandes doivent être prêtes au moins 10min avant l’heure du retrait de la commande
définis sur le site de Mamimomo.



Lors de la mise en vente d’un produit, l’agriculteur est entièrement responsable du contenu
ajouté sur le site. Les vendeurs professionnels sont dans l’obligation de détenir les droits et
les autorisations de la mise en ligne du contenu (textes et images) et de respecter toutes les
obligations concernant le droit à l’image.

3. Responsabilités de la société Mamimomo
Mamimomo ne peut- être tenu responsable en cas de retard de mise à disposition de la
commande ou de non mise à disposition de la totalité de la commande.

La société Mamimomo n’est pas responsable des problèmes concernant le retrait des
commandes. Cependant, pour limiter les abus, tous problèmes rencontrés par un acheteur
lors du retrait de la commande doit être signalé sur le site à l’adresse :
www.mamimomo.fr/contact dans un délais maximum 48h à partir du retrait de la commande
définit sur le site Mamimomo.

Mamimomo n’est pas responsable de tous contenus injurieux ou diffamant provenant d’un
compte utilisateur. En revanche, si un utilisateur informe Mamimomo d’un contenu non
conforme aux CGV, Mamimomo se réserve le droit d'analyser le signalement et de retirer le
contenu ne respectant les Conditions Générales d'Utilisation.

Mamimomo n’est pas responsable en cas d’un affichage de contenu protégé par un droit
d’auteur ajouter par un utilisateur, mais se réserve le droit de le retirer si détecter. De même,
Mamimomo n’est pas responsable en cas d’un affichage d’une image relevant du droit
d’auteur partagé ou ajouté par un utilisateur.

Mamimomo se réserve le droit d’interrompre ses services pour effectuer des maintenances
légitimes pouvant concerner la sécurité du site, la correction de dysfonctionnement, l’ajout
de fonctionnalité ou de mises à jour.

Article 9 : Données personnelles
La politique de confidentialité des données à caractère personnelle est disponible à
l’adresse : www.mamimomo.fr/politique-de-confidentialité. Cette politique de confidentialité
détaille le recueil et les traitements des données personnelles.
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