
FRICHTI + 
Conditions Générales de Vente 

 
 
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) vous sont applicables dès lors que 
vous êtes abonné à FRICHTI +. Elles ne remplacent pas les Conditions Générales de Vente 
de FRICHTI (https://www.frichti.co/pages/cgv), qui continuent de s’appliquer sous réserve 
des modifications qui leur sont apportées par les présentes CGV. 

 
 
1. FRICHTI + 

 
FRICHTI + est un programme de fidélisation de la clientèle qui permet aux utilisateurs de 
souscrire à un abonnement (mensuel) pour bénéficier : 

 
- livraison en créneau d’1h offerte 
- livraison en charter offerte 
- livraison en express à 1€90 en dessous de 18€ d’achat et gratuite au-delà de ce 

montant 
- communications dédiées: offres promotionnelles ou annonces en avant-première 

 
L’abonnement et les avantages à FRICHTI + sont possibles sur toutes nos plateformes (site 
internet, app iOS, app Android). 

 
2. Utilisateurs éligibles 

 
Pour être un Utilisateur éligible à un abonnement FRICHTI +, vous devez remplir les 
conditions suivantes à votre inscription et à tout moment pendant la durée de votre 
abonnement FRICHTI + 

 
- être âgé(e) de 18 ans ou plus 
- accepter de limiter votre compte FRICHTI + à un seul utilisateur et de ne 

communiquer à aucun moment à aucun tiers les informations relatives à votre 
compte pendant la durée de votre abonnement 

- disposer d’une carte de crédit ou de débit valide 
 
 
Si vous ne remplissez pas ces critères, vous ne serez pas éligible à un abonnement 
FRICHTI +. Vous serez considéré(e) comme étant en situation de violation des conditions du 
présent paragraphe si, à tout moment pendant la durée de votre abonnement, vous ne 
respectez pas l’une des conditions ci-dessus. 

 
Si FRICHTI prend connaissance d’une violation des conditions du présent paragraphe de 
votre part, FRICHTI peut (à son entière discrétion) immédiatement suspendre ou résilier 
votre abonnement FRICHTI +. 



3. Modalités d’abonnement 
 
Les Utilisateurs éligibles peuvent s’abonner à FRICHTI + par le biais de notre site internet 
(https://www.frichti.co) : 

 
- en cliquant sur le message promotionnel qui s’affiche au moment du choix du 

créneau de livraison 
 

- en cliquant sur le message promotionnel qui s’affiche dans le panier, à côté des frais 
de livraison 

 
- en se connectant à la section « Mon Compte » de leur profil 

 
- en accédant directement à la page d’abonnement : 

https://frichti.co/?modal=subscription 
 

 
 
 
4. Frais FRICHTI + 

 
Les Utilisateurs éligibles peuvent s’abonner à FRICHTI + moyennant des frais prélevés à 
l’avance chaque mois civil. 

 
Si une période d’essai vous est offerte, les frais FRICHTI + ne vous seront pas facturés pour 
le premier mois civil à compter de la date de souscription à votre abonnement (« Période 
d’Essai Gratuit »). Les Frais FRICHTI + vous seront facturés conformément aux conditions 
établies à la Section 6 (« Paiement et facturation ») ci-dessous. 

 
Chaque utilisateur éligible est autorisé à bénéficier d’une seule Période d’Essai Gratuit. Si 
vous résiliez votre abonnement FRICHTI + à tout moment par la suite et que vous vous 
réabonnez ultérieurement avec le même compte FRICHTI, numéro de téléphone ou carte de 
crédit que ceux associés à votre premier abonnement FRICHTI +, vous ne pourrez pas 
prétendre à une Période d’Essai Gratuit supplémentaire. 

 
Vous reconnaissez et convenez que FRICHTI est en droit de modifier les Frais FRICHTI + 
et/ou de modifier ou de supprimer la Période d’Essai Gratuit. Toute augmentation de vos 
Frais FRICHTI + et toute modification concernant la Période d’Essai Gratuit vous seront 
notifiées par e-mail ou par tout autre moyen que nous jugerons approprié (par exemple, en 
publiant un avis sur notre Service). 



 
 
 
5. Période d’abonnement à FRICHTI + 

 
Votre abonnement FRICHTI + est souscrit pour une période d’un mois civil et sera renouvelé 
automatiquement jusqu’à ce que vous résiliez ou que nous résilions votre adhésion à 
FRICHTI + conformément aux présentes conditions générales. 

 
Par exemple, si votre Date de Début est le 28 février, votre abonnement sera renouvelé 
automatiquement le 28 mars (chaque période de ce type constituant une « Période 
d’Abonnement à FRICHTI + »). 

 
Votre première Période d’Abonnement à FRICHTI + commencera à la date d’expiration de 
votre Période d’Essai Gratuit (« Date de Début »). 

 
 
6. Paiement et facturation 

 
Moyen de paiement : 

 
- Le paiement pour FRICHTI + doit être effectué avec une carte de crédit ou de débit 

enregistrée sur votre profil, si aucune carte n’est enregistrée sur votre profil vous 
pourrez en ajouter une au moment de votre inscription à FRICHTI +. 

 
- Si plusieurs Moyens de Paiement sont enregistrés sur votre profil, vous pourrez 

choisir au moment de souscrire à votre abonnement, le Moyen de Paiement sur 
lequel seront prélevés les Frais FRICHTI +. 

 
- Vous pouvez éditer / modifier votre Moyen de Paiement en vous connectant sur le 

site Internet de FRICHTI et en sélectionnant « Mon compte », puis « FRICHTI +». 
Vous ne pouvez pas supprimer un Moyen de Paiement associé à votre abonnement 
FRICHTI +, à moins de le remplacer par un autre Moyen de Paiement. Pour ce faire, 
vous devez d’abord ajouter un nouveau Moyen de Paiement à votre compte 
FRICHTI, puis remplacer le Moyen de Paiement existant associé à votre 
abonnement FRICHTI + par le nouveau Moyen de Paiement. Vous pouvez 
également résilier votre abonnement à FRICHTI +, ce qui vous permettra ensuite de 
supprimer votre Moyen de Paiement. 

 
- Si le paiement des Frais FRICHTI + n’a pas pu être effectué en raison de l’expiration 

de votre Moyen de Paiement ou de fonds insuffisants ou pour une autre raison, et 
que vous n’éditez pas les informations relatives à votre Moyen de Paiement dans les 
24 heures après avoir été informé(e) de l’échec du paiement, ou que vous résiliez 
votre compte conformément aux présentes conditions générales, FRICHTI mettra fin 
à votre abonnement à FRICHTI + avec effet immédiat et vous ne bénéficierez plus 
du service FRICHTI +. Vous resterez tenu(e) de tout montant non recouvré. 



○ Si nous ne sommes pas en mesure de recouvrer les frais, nous nous 
réservons le droit, sans que cela soit une obligation, de résilier votre accès à 
notre Service en tout ou partie. 

 
- Facturation périodique : En vous abonnant à FRICHTI +, vous nous autorisez à vous 

facturer des Frais FRICHTI + (le cas échéant) périodiques mensuels (sous réserve 
du Délai de Rétractation défini ci-après) au tarif en vigueur, étant précisé qu’aucun 
montant ne vous sera facturé pour la prestation du service FRICHTI + pendant la 
Période d’Essai Gratuit. Vous reconnaissez que les Frais FRICHTI + qui vous sont 
facturés peuvent varier, notamment dans le cas de montants différents liés à des 
offres promotionnelles, et vous nous autorisez à prélever ces montants différents sur 
votre Moyen de Paiement. 

 
- Cycle de facturation : Vous ne serez pas autorisé(e) à modifier les dates de paiement 

de vos Frais FRICHTI +, qui sont établis selon le cycle de facturation suivant : 
○ Facturation de vos premiers Frais FRICHTI + : Vos premiers Frais FRICHTI + 

correspondront à la Période d’Abonnement qui suivra l’expiration de votre 
Période d’Essai Gratuit et seront facturés et prélevés sur votre Moyen de 
Paiement à l’expiration de la Période d’Essai Gratuit. Par exemple, si votre 
Période d’Essai Gratuit pour FRICHTI + expire le 14 février à 14h, les frais 
seront prélevés sur votre Moyen de Paiement dans un délai de 24 heures à 
compter du 14 février à 14h pour la période d’abonnement suivante du 14 
février au 14 mars. 

○ Cycles de facturation ultérieurs : sauf en cas de résiliation par FRICHTI ou à 
votre initiative, votre adhésion à FRICHTI + sera renouvelée de plein droit 
chaque mois civil et les Frais FRICHTI + vous seront automatiquement 
facturés pour la Période d’Abonnement à FRICHTI + suivante. De tels frais 
vous seront facturés et seront prélevés sur votre Moyen de Paiement après 
l’expiration de votre Période d’Abonnement à FRICHTI +. Par exemple, si 
votre Période d’Abonnement à FRICHTI + précédente expire le 14 février à 
14h, votre adhésion sera renouvelée automatiquement le 14 février et lesdits 
frais seront prélevés sur votre Moyen de Paiement dans un délai de 24 
heures à compter du 14 février à 14h pour la période d’abonnement suivante 
du 14 février au 14 mars. 

 
- Remboursements : Les Frais FRICHTI + ne peuvent pas faire l’objet d’un 

remboursement, sauf dans les cas exceptionnels suivants : 
○ si vous résiliez votre abonnement à FRICHTI + conformément aux 

dispositions de la Section 8 (« Résiliation ») ci-dessous et que nous prélevons 
ensuite ces frais sur votre Moyen de Paiement ; 

○ si vous résiliez votre adhésion à FRICHTI + au cours du Délai de 
Rétractation; ou si votre adhésion à FRICHTI + est résiliée avant la fin d’une 
Période d’Abonnement à FRICHTI + pour laquelle vous avez payé des frais, 
en raison de votre installation dans un pays autre que la France, de votre 
handicap ou de votre décès. 



- Tout(e) autre remise ou remboursement que nous pourrions décider de vous 
accorder le sera à notre entière discrétion et ne vous donnera pas droit à l’avenir à 
d’autres remises ou remboursements dans des circonstances similaires. 

 
- Modifications tarifaires : À moins que nous n’ayons convenu de vous offrir un tarif 

spécial pour une période définie, nous nous réservons le droit d’ajuster le tarif de 
votre adhésion à FRICHTI + à tout moment, sous réserve d’une notification écrite de 
notre part par e-mail ou par tout autre moyen que nous jugerons approprié (tel que 
la publication d’un avis sur notre Service). À réception de la notification écrite, vous 
aurez la possibilité de procéder à une résiliation conformément à la Section 8 (« 
Résiliation »). En l’absence de résiliation de votre part suite à la notification de 
changement, cela emportera acceptation du changement en cause. 

 
 
7. Gestion de votre abonnement FRICHTI + 

 
Toutes les informations relatives à votre adhésion à FRICHTI + seront contenues dans la 
section « Mon compte » de votre profil, dans la rubrique « FRICHTI +». À partir de cette 
rubrique, vous pourrez consulter la date d’expiration de votre Période d’Essai Gratuit, résilier 
votre adhésion à FRICHTI + et mettre à jour votre Moyen de Paiement et/ou adresse de 
facturation. 

 
 
8. Résiliation à votre initiative 

 
- Résiliation de FRICHTI + : Vous pouvez résilier votre abonnement à FRICHTI + à 

tout moment. À la suite de la résiliation, vous continuerez de recevoir le service 
FRICHTI + pendant la durée de votre Période d’Abonnement à FRICHTI + en cours. 
Si vous résiliez pendant la Période d’Essai Gratuit ou si votre résiliation intervient au 
cours de votre Délai de Rétractation, les avantages de FRICHTI + cesseront 
immédiatement. 

 
- Délai de Rétractation: Vous êtes en droit de résilier votre adhésion à FRICHTI + à 

tout moment pendant la Période d’Essai Gratuit ou (si la Période d’Essai Gratuit n’est 
plus disponible) dans un délai de 14 jours à compter de la date de souscription à 
votre abonnement sans fournir de justification (« Délai de Rétractation). Le Délai de 
Rétractation expirera dans un délai de 14 jours à compter de la date de souscription 
à votre abonnement (si la Période d’Essai Gratuit n’est plus disponible) ou à 
l’expiration de la Période d’Essai Gratuit (selon le cas) (« Date d’Expiration du Délai 
de Rétractation). 

 
- Exercice de votre droit de résiliation: 

○ Pour exercer votre droit de résiliation au titre de la présente clause, vous 
devez informer notre équipe du Service Client par e-mail (à l’adresse 



hello@frichti.co) de votre décision de résilier votre adhésion à FRICHTI + au 
moyen d’une déclaration claire. 

 
- Remboursement : 

○ Si vous résiliez votre adhésion à FRICHTI + au cours du Délai de 
Rétractation, nous procéderons à un remboursement pour le mois entier le 
plus récent. 

○ Si un remboursement vous est dû et est exigible, nous y procéderons sans 
délai, dans tous les cas dans les 14 jours à compter du jour où nous avons 
été informés de votre décision de résilier ce contrat. 

○ Nous effectuerons le remboursement en utilisant le même moyen de 
paiement que celui que vous avez utilisé pour la transaction initiale, à moins 
que vous n’en ayez expressément convenu autrement, et en aucun cas vous 
ne supporterez de frais en conséquence de ce remboursement. 

 
- Résiliation accidentelle : Si vous résiliez votre adhésion à FRICHTI + par accident et 

que vous souhaitez la maintenir, vous pouvez vous réabonner à la fin de la Période 
d’Abonnement à FRICHTI + qui était alors en cours. 

 
 
 
9. Offres d’essai gratuit limitées dans le temps 

 
- Disponibilité des offres d’essai : Nous pouvons, de façon ponctuelle, vous proposer 

un essai de notre service FRICHTI + à titre gratuit et pour une période limitée. 
Chaque offre d’essai est soumise aux conditions générales. À la fin de cette période 
d’essai, il vous sera demandé de payer les Frais FRICHTI +. Si vous ne souhaitez 
pas payer automatiquement les Frais FRICHTI +, vous devez résilier votre 
abonnement. Vous pouvez résilier l’offre d’essai à tout moment avant l’expiration de 
la période d’essai en vous connectant à votre compte ou en contactant le Service 
Client. 

 
- Résiliation accidentelle : Une offre d’essai ne peut être utilisée qu’une seule fois. 

Veuillez noter que si vous résiliez accidentellement votre offre d’essai gratuit avant 
l’expiration de la période d’essai, vous serez considéré(e) comme ayant bénéficié de 
l’offre d’essai gratuit et vous ne pourrez pas prétendre à un autre essai gratuit. Nous 
nous réservons le droit, à notre entière discrétion, de retirer ou de modifier notre offre 
d’essai gratuit à tout moment sans notification préalable et sans responsabilité de 
notre part, dans le respect de la loi. 

 
 
 
 
 
10. Résiliation et modifications 



Vous convenez que FRICHTI, à son entière discrétion, est en droit de résilier, de désactiver 
et/ou de suspendre tout compte (ou une partie de celui-ci) dont vous pourriez être titulaire, 
de changer tout(e) aspect, fonctionnalité ou règle du Service ou de FRICHTI +, sous réserve 
à chaque fois d’une notification préalable de notre part par e-mail ou par tout autre moyen 
que nous jugerons approprié (tel que la publication d’un avis sur notre Service). 


