CONDITIONS GENERALES DE VENTE SIXFORONE SAS
Vous pouvez télécharger les conditions générales de vente de SixForOne ou les lire
directement ci-dessous. Nous avons ajouté des résumés rédigés dans un langage
courant pour rendre le jargon juridique plus facile à comprendre. Toutefois, veuillez
contacter notre équipe d'assistance et service client pour toute question.
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PREAMBULE
La société SixForOne SAS a pour objet social l’édition et la vente de produits numérisées
et physiques destinées à promouvoir des Artistes, Artisans et Entreprises partenaires.
Sous l’appellation commerciale « Les Boutiques de SixForOne » la Société vend des
produits numériques.
Sous l’appellation commerciale « Direct641 », la Société vend des produits physiques.
Pour une facilité de lecture les « Les Boutiques de SixForOne » et « Direct641 » seront
nommés « Les Boutiques 641 » lorsque les deux sont concernés.
Le « Cercle 641 », administré par la société SixForOne SAS et propriété de la société
SixForOne SAS, est constitué de Clients de la société SixForOne SAS
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Le But de SixForOne SAS est de développer la Fidélité et le Volume d’Achat de « Les
Boutiques 641 » et des Entreprises partenaires grâce à trois leviers :
1) Rendre les Artistes et Entreprises de Proximité Compétitifs versus les Entreprises
Internet et les Grands Groupes de distribution,
2) Augmenter le Pouvoir d’Achat des consommateurs auprès des Artistes et Entreprises
Partenaires de la société SixForOne SAS.
3) Augmenter le Pouvoir d’Achat des consommateurs auprès de « Direct641 »
Ces leviers sont activés grâce à la dynamique d’un réseau collaboratif d’échange de
valeurs pour satisfaire les besoins économiques des consommateurs, des Artistes et
Entreprises Partenaires. Chaque membre du Cercle 641 bénéficie d’avantages qu’il ne
pourrait obtenir seul.
Ces conditions générales de vente ont pour Objet de définir le mode de fonctionnement
de la Société SixForOne et du Cercle 641 et d’en préciser les engagements et obligations
de toutes les parties.
Les présentes conditions générales et le formulaire d’inscription rempli par le Membre
sur le site Internet www.641.fr ou www.sixforone.fr forment un tout indissociable
constituant le contrat du Membre, accepté sans réserve par celui-ci du seul fait de son
inscription.
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes conclues
sur le site Internet www.641.fr ou www.sixforone.fr sous réserve des conditions
particulières indiquées.
Le site Internet www.641.fr ou www.sixforone.fr est un service de : Groupement de
consommateurs, commerçants, artisans, professionnels indépendants ; de vente ; de
programme fidélité ; Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin,
éventaires ou marchés n.c.a.
• SixForOne
• SixForOne, 1 Rue Max Jacob, Appt4, 28600 Luisant (France)
• Numéro d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés : 852 073 501 R.C.S
Chartres
• Numéro individuel d'identification fiscale / n° de TVA : FR 79 852073501
• contact@sixforone.com
ARTICLE 1 : Acquisition de la qualité de Membre du Cercle 641
1.1. Ne peuvent devenir Membres du Cercle 641 que les personnes physiques
recommandées par un autre Membre du Cercle 641 et ayant activé leur compte client
sur www.641.fr ou www.sixforone.fr
Le compte client SixForOne, nominatif ouvre à son titulaire l’accès au Cercle 641 pour
une durée de 1 an sous réserve d’avoir réalisé un premier achat dans les Boutiques 641
et de s’être acquitté du montant de son abonnement annuel (non remboursable). Le
membre peut renouveler son abonnement pour 1 an en s’acquittant du montant de son
abonnement annuel à la date anniversaire de celui-ci.
Le compte client SixForOne permet à son titulaire de s’identifier, pour bénéficier
d’avantages auprès des boutiques 641 SixForOne et des Entreprises Partenaires de
SixForOne. Par l’intermédiaire de son Espace Membre SixForOne, le Membres du cercle
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641 pourra connaître le montant de son compte de crédits d’achat qu’il pourra utiliser
auprès des Artistes, Entreprises Partenaires et des Boutiques 641.
1.2. L’activation du compte SixForOne sur le site www.641.fr ou www.sixforone.fr
nécessite d’adresser à SixForOne, par voie électronique, le formulaire d’inscription en
ligne disponible sur le site Internet.
Une fois le compte Membre SixForOne activé, le membre a le statut de « Client 641 »,
ne permettant pas de bénéficier des avantages du Cercle 641 auprès des Boutiques
641 et Entreprises Partenaires. Il conviendra de régler le montant de sa cotisation
annuelle pour obtenir le statut de Membre du Cercle 641 permettant d’obtenir des
avantages sur ses achats réalisés auprès des Artistes et Entreprises Partenaires de
SixForOne et auprès de la Société SixForOne.
Il est attribué au Membre un numéro d’identifiant personnel (ci-après « numéro
d’identifiant ») qui lui donne le droit de participer au Programme du Cercle 641.
1.3. Le Membre déclare que les informations qu’il communique à SixForOne via le
formulaire d’inscription sont exactes ; il dégage en conséquence la société SixForOne
de toute responsabilité au cas où il se rendrait coupable de déclarations inexactes.
Il s‘engage en outre à informer SixForOne sans délai de toute éventuelle modification
de ses données personnelles (adresse du domicile, adresse de courrier électronique, et
numéro de téléphone portable).
1.4. Une seule adresse mail est acceptée par inscription.
ARTICLE 2 – Trois statuts proposés : Client 641, Membre du Cercle 641 (appelé
« Membre 641 ») et Partenaires 641
2.1 Les Clients 641 sont les personnes ayant acheté en ligne un ou plusieurs produits
dans les Boutiques 641.
2.2 Les Membres « 641 » sont les Clients 641 ayant rempli un formulaire électronique
de souscription aux services du Cercle 641 sur le site www.641.fr ou www.sixforone.fr
et ayant réglé leur cotisation annuelle via leur compte SixForOne en ligne.
Ils ont accès aux avantages générés par leurs achats personnels dans les Boutiques
641.
Il n’existe entre ces derniers et SixForOne aucun autre lien de droit que celui résultant
des présentes, et notamment aucun contrat d’association (l’adhésion aux présentes ne
constituant pas une adhésion à une association).
La qualité de Membre 641 s’acquiert pour une durée d’une année courant à compter du
jour de règlement de sa cotisation annuelle. SixForOne avise le Membre de la date
d’expiration de son compte -3 semaines, -1 semaine et le jour de son échéance.
A l’issue de la période de validité du compte, le Membre 641 peut prolonger d’une année
supplémentaire sa qualité de Membre 641, en s’acquittant du montant de sa cotisation
valable pour 12 nouveaux mois, sur le site www.641.fr ou www.sixforone.fr
A défaut de prolongation, les présentes prennent automatiquement fin à l’arrivée du
terme annuel, et tous ses avantages sont définitivement perdus.
2.3 Les Partenaires 641 sont des Auteurs ou/et des Entreprises qui ont un
engagement contractuel avec la société SixForOne SAS.
Une entreprise de proximité Partenaires 641 est une Entreprise qui a pignon sur rue,
dont le gérant propriétaire est libre de ses choix et responsable de ses achats.
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Les Partenaires 641 acceptent un accord de partenariat avec la Société SixForOne.
Les Partenaires 641 sont responsables de la qualité totale (Prix-délais-conformité-etc.)
des produits ou services fournis directement auprès des clients 641. En aucun cas la
Société SixForOne SAS ne saurait se substituer au Partenaire 641 en cas de litiges
Client/Fournisseur.
Les partenaires dit de Proximité acceptent l’auto-facturation et le règlement en euros,
par la société SixForOne SAS, des achats réalisés en crédits d’achat 641 par les
Membres du Cercle 641.
Les Membres du cercle 641 ne peuvent pas faire entrer eux-mêmes leur propre
entreprise chez SixForOne SAS en tant que Partenaire 641.
Les Partenaires 641 ont l’obligation d’être Membre du Cercle 641 et doivent avoir acheté
au moins 8 produits en une seule commande (paiement CB) dans une ou plusieurs
boutiques d’Auteurs.
Un Partenaire 641 Membre du Cercle 641 peut faire entrer un nouveau Partenaire dont
il n’est pas actionnaire à condition d’être à jour de ses cotisations.
ARTICLE 3 – Lien contractuel / Indépendance
3.1 La participation au Programme du Cercle 641 a lieu sous la propre responsabilité
du Membre 641, qui demeure totalement autonome et juridiquement indépendant visà-vis de SixForOne SAS.
3.2 Le Membre 641 n’a droit qu’aux Avantages du Programme du Cercle 641 consentis
par la société SixForOne SAS sous forme de crédits d’achat utilisables auprès des
Partenaires 641.
Il ne peut en aucun cas prétendre à une indemnité quelle qu’elle soit, ni à des
remboursements de frais quels qu’ils soient, sauf accord écrit entre le dit Membre et la
société SixForOne.
3.3 Sauf disposition contractuelle particulière, le Membre 641 n’est en aucun cas
autorisé à représenter SixForOne ou ses Auteurs et Entreprises Partenaires 641.
Il ne peut notamment faire aucune déclaration au nom de SixForOne SAS dans le cadre
du Programme du Cercle 641, ni lors de la recherche et de la recommandation de
nouveaux Membres ou de nouveaux Partenaires de Proximité.
3.4 Sauf disposition contractuelle particulière, le Membre n’est pas autorisé :
- à utiliser les logos, polices de caractères, slogans et éléments similaires appartenant
à SixForOne ou à ses Entreprises Partenaires de Proximité ;
- à créer, à diffuser sous forme écrite ou numérique ou sous toute autre forme, ou à
rendre accessibles au public (exemple : réseaux sociaux, hébergeurs vidéos...), des
cartes de visite, présentations, page de capture, vidéos, fichiers audio, captures
d‘écran, contenus Internet ou médias, flyers, prospectus, sites Internet, documents
publicitaires, envois postaux collectifs, mailings, pages d’accueil ou autres se référant
à SixForOne ou à son Programme fidélité ou aux Entreprises Partenaires de SixForOne.
- à démarcher des entreprises grands comptes, y compris les stations-service,
franchisés et grands magasins, de mener avec eux des négociations ou d’initier des
discussions ou de mener une quelconque activité promotionnelle sous quelque forme
que ce soit pour démarcher ces sociétés.
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- à faire des publications ou publicité concernant SixForOne SAS ou y faisant allusion
sur les réseaux sociaux et médias.
- le non-respect de ces restrictions entrainera immédiatement et sans recours l’éviction
du Membre et la perte de tous les avantages éventuellement acquis.
ARTICLE 4 – Achats auprès de Partenaires 641
4.1 Conformément aux présentes Conditions générales, le Membre génère, par le biais
d’Achats effectués auprès de la Société SixForOne et de son adhésion au Cercle 641,
des Avantages consentis directement par la société SixForOne SAS sur ses propres
ventes.
Les Achats enregistrés ne sont pris en considération que pour les Membres 641 inscrits
(avec numéro d’identifiant) à jour de leurs cotisations et dont le compte est valide et
activé.
4.2 SixForOne conclut avec les Artistes et Entreprises Partenaires des conventions ou
accords qui lui permettent d‘accorder aux Membres les avantages du Programme du
Cercle 641.
La société SixForOne s’efforce de négocier les meilleures conditions possibles et
d’élargir constamment le réseau national et international de ses Entreprises Partenaires
de Proximité.
La liste des Entreprises partenaires peut être consultée en ligne sur le site www.641.fr
ou obtenue auprès du siège social de SixForOne. Seul SixForOne, à l’exclusion des
Auteurs et Entreprises Partenaires, est débiteur des avantages à l’égard des Membres
du Cercle 641.
4.3 Pour garantir un enregistrement uniforme des Achats effectués par le Membre 641
auprès des Artistes et Entreprises partenaires dans le Programme Cercle 641, le
Membre doit, pour effectuer ses Achats, s’identifier en tant que Membre 641 soit par la
connexion privée de son smartphone, PC ou soit avec une copie de courriel reçu.
Si le Membre dispose du crédit d'achat suffisant sur son compte SixForOne, il pourra
utiliser ce crédit d’achat en règlement, tout ou partiel, de ses achats auprès des Auteurs
et Entreprises Partenaires SixForOne.
4.4 Le contrat créé à l‘occasion d‘un Achat auprès d’une Entreprise Partenaire est
exclusivement conclu entre le Membre et cette Entreprise Partenaire de Proximité. La
société SixForOne n‘est pas responsable des droits et obligations issus de cette relation
contractuelle.
ARTICLE 5 – Achats de produits auprès de SixForOne
5.1 Les Achats enregistrés ne sont pris en considération, dans le Programme du Cercle
641, que pour les Membres inscrits (avec numéro d’identifiant), à jour de leur
cotisation, et dont le compte est valide et activé.
5.2 SixForOne négocie avec les Partenaires 641 une remise qui lui permet d‘accorder
aux Membres du Cercle 641 des avantages du Programme Cercle 641.
SixForOne SAS s’efforce de négocier les meilleures conditions possibles et d’élargir
constamment le réseau national et international de ses Entreprises Partenaires 641.
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La liste des Entreprises Partenaires 641 peut être consultée en ligne sur le site
www.641.fr ou obtenue auprès du siège SixForOne. Seul SixForOne SAS est débiteur
des avantages fidélité à l’égard des Membres.
5.3 Toute commande de produits doit être passée par le Client au moyen du formulaire
de commande, en ligne sur le site www.641.fr
Les produits numériques commandés sont mis à disposition du Client 641 par
téléchargement depuis son compte 641 (produit virtuel) dès réception du paiement
total par SixForOne SAS.
Pour ses commandes de produits virtuels, le Client renonce à son droit de rétractation.
Pour ses commandes de produits physiques, le Client bénéfice d’un droit de rétractation
développé dans l’ARTICLE 14 : Droit de rétractation
5.4 Service après-vente : les produits non conformes sont à retourner aux entrepôts
de la Société SixForOne SAS à l’adresse suivante : « Direct641 - 3 rue Jean Moulin - St
Macaire en Mauges - 49450 – SEVREMOINE »
Dans les limites du délai de garantie et après constat de la non-conformité des produits
par SixForOne SAS, le remboursement du montant de la commande et des frais de
transport est réalisé, par défaut, par virement en crédit d’achat sur le compte Membre
641 concerné.
5.5 En cas d’usurpation de signature lors de la réception du produit, SixForOne décline
toute responsabilité et il reviendra au client de faire valoir ses droits et de déposer
plainte pour vol et usurpation de signature auprès des autorités compétentes.
5.6 Pour garantir un enregistrement uniforme dans le Programme Cercle 641 des
Achats de produits effectués par le Membre auprès de SixForOne, le Membre doit, pour
effectuer ses Achats, se connecter sur son espace membre et effectuer ses achats via
la boutique produits en ligne de SixForOne SAS.
Le Membre 641 s’acquitte du montant de sa commande de produits en réglant par carte
bancaire. Ses avantages Cercle 641 sont directement enregistrés par SixForOne.
5.7 Les produits téléchargeables envoyées par SixForOne ne peuvent être repris ou
échangés. Les versements effectués ne sont pas remboursables.
ARTICLE 6 – Programme du Cercle 641 de SixForOne SAS
6.1 Obtention de Carte et points de fidélité 641
6.1.1 Carte fidélité Collective 641
Une Carte fidélité Collective 641 contient 12 points de fidélité. Les Points de fidélité
sont positionnés dans des Cartes de fidélité Collectives qui comprennent 3 niveaux avec
4 points de fidélité par niveau.
Un achat dans la boutique de la société SixForOne SAS donne droit à une Carte de
Fidélité 641 qui se verra attribué un point de Fidélité 641.
Chaque Carte collective est affectée au client Membre du Cercle 641 qui a fait un achat
dans la boutique de la société SixForOne SAS, le remplissage de la carte est collectif.
6.1.2 Points de Fidélité 641
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Les membres du Cercle 641 obtiennent, grâce à l’achat de produits téléchargeables sur
le site www.641.fr, des points de fidélité 641 (1 produit acheté = 1 carte de fidélité =
1 point de fidélité). Chaque point de fidélité reçu remplit 1 case d’une Carte de fidélité
Collective.
Les Client de Direct641 qui deviennent Membres du Cercle 641 obtiennent, grâce à
l’achat de produits sur le site www.sixforone.fr (Direct641), des crédits d’achat 641
utilisable pour acheter des produits dans les Boutiques 641. Les Crédits d’achat obtenus
sont mis en attente de la fin du droit de rétractation avant d’être ventilés dans les
Crédits d’achat disponibles.
Le premier point fidélité prend toujours place dans une « Carte de Fidélité Collective »
dans son premier niveau. La Carte de Fidélité Collective 641 se remplit de bas en haut.
Lorsque les 12 cases de la Carte de Fidélité Collective sont « tamponnées » du logo
Cercle 641, le propriétaire de la Carte de Fidélité Collective sortant reçoit 60€ en crédits
d’Achat sur son compte 641. La Carte de Fidélité Collective 641 concernée n’est plus
active.
Les Crédits d’achat ainsi obtenus sont utilisables exclusivement chez les Partenaires
641 et dans les boutiques 641 (1 crédit d’achat = 1 euro).
Follow-me :
 Les points de fidélité provenant de nouveaux achats du client dans une
boutique SixForOne sont positionnées dans les Cartes de fidélité Collective
641. Des points de fidélité 641 provenant d’autres Membre du Cercle 641
peuvent être aussi positionnés au premier niveau de la Carte de Fidélité
Collective 641.
 Les Points de Fidélité 641 provenant de Membres du Cercle 641 recommandés
par le titulaire de la Carte de Fidélité Collective 641 sont positionnées en
priorité dans les Cartes de Fidélité Collective 641 du recommandeur. Si le
recommandeur n’a pas de cartes de fidélité collective 641 active, elle sera
positionnée dans la Carte de Fidélité Collective 641 du recommandeur du
recommandeur, etc.
 Les Points de Fidélité 641 provenant des clients d’un Membre Partenaires 641
Membre du Cercle 641 ayant été recommandés sont positionnés en priorité
dans les Cartes de Fidélité Collective 641 contenant au moins un point de
Fidélité 641 du Membre Partenaire 641.
Le positionnement des points de Fidélité 641 dans les Cartes de Fidélité Collective 641
est réalisé automatiquement par le système informatique de SixForOne SAS.
Provenance des Points de Fidélité 641 : ceux-ci proviennent d’autres Membres 641, des
membres recommandés, de cadeaux SixForOne SAS, de la société SixForOne SAS et
du Membre 641 concerné lui-même.
6.2 Prescripteur de Partenaire 641
Devenir Prescripteur d’une Entreprise de Proximité Partenaire
Tous les Membres du Cercle 641 peuvent prescrire le propriétaire d’une entreprise de
Proximité sous condition d’avoir un compte valide et actif et d’être à jour de sa
cotisation annuelle.
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Un Membre du Cercle 641 ne peut pas affilier sa propre entreprise.
Un Partenaire, Membre du Cercle 641, peut affilier des Entreprises.
Un Membre du Cercle 641 peut affilier une entreprise à conditions :
• D’avoir expliqué au futur affilié le mode de fonctionnement du Cercle 641 et les
contraintes Partenariales :
• 6% du montant des achats seront prélevés sur le Chiffre d’affaire réalisé
avec les Membres du Cercle 641, ces 6% seront utilisés pour assurer le
fonctionnement de SixForOne et d’animer le réseau 641.
• Obligation d’afficher le Logo d’appartenance partenariale au Cercle 641.
• D’aider le Candidat Partenaire 641 à remplir l’accord de partenariat 641.
• D’afficher lui-même le support visuel 641 chez le Nouveau Partenaire lors de son
premier achat et de la remise du contrat signé par SixForOne.
ARTICLE 7 : Caractéristiques essentielles des produits et services vendus
Le site Internet www.641.fr vend :
•
Des produits d’Auteurs sous une forme téléchargeable.

Des produits physiques dans la boutique Direct641
•
Un abonnement annuel permettant de bénéficier des Avantages du Cercle 641
auprès des Partenaires 641.
Il est essentiel de préciser que SixForOne SAS est avant tout une plateforme de vente
qui négocie pour ses Membres des Avantages. En cas de produits défectueux la
responsabilité en cause est celle du fournisseur. SixForOne SAS s’engage à transmettre
à ses membres les coordonnées pour toute prise en charge mais n’interviendra pas
entre le fournisseur et le client membre.
Le client membre 641 déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions
générales de vente antérieurement à la passation de sa commande. La validation de
votre commande vaut donc pour acceptation des conditions générales de vente.
ARTICLE 8 : Prix
Les prix de nos produits sont indiqués en euros toutes taxes comprises (TTC).
En cas de commande livrée dans un pays autre que la France métropolitaine, le client
est l'importateur des produits qu’il achète. Pour tous les produits expédiés hors des
collectivités d’outremer ou de l’Union européenne, la facture est établie sur le prix hors
taxes. Le client est seul responsable des déclarations et paiements de tout droit de
douane ou autre taxe susceptibles d'être exigibles dans son pays.
• Les frais de livraison ne sont pas compris dans le prix. Le bon de commande indique
le montant des frais de livraison éventuels avant toute passation de commande.
• L’inscription en tant que Client 641 est GRATUITE
• La souscription en tant que Membre 641 nécessite la recommandation par un Membre
du Cercle 641 client de SixForOne.
• L’Abonnement pour une année Calendaire coûte : 25€ TTC
ARTICLE 9 : Délai de disponibilité des produits
Les produits dématérialisés sont immédiatement disponibles sur le compte du client
641 de notre site après paiement.
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Sauf évènement exceptionnel les produits physiques sont livrés dans un délai de 5 à 7
jour ouvré.
ARTICLE 10 : Commande
Vous commandez vos produits dématérialisés et physique directement sur notre site
internet. Pour passer une commande sur notre site, choisissez le nombre de produits
désirés et ajoutez-les au panier. Validez le contenu de votre panier.
• Si vous êtes déjà Membre 641 actif et à jour de votre cotisation annuelle, allez sur
notre site www.641.fr, et veuillez-vous identifier.
• Si vous ne possédez pas de compte Membre du Cercle 641 sur notre site, veuillezvous inscrire et payer votre cotisation annuelle (25€).
• Cochez la case « paiement » pour honorer votre commande en ligne.
• Choisissez votre mode de paiement et cochez la case « acceptation des CGV ».
• Validez votre paiement.
Pour Direct641 vous recevrez un courriel de confirmation de votre commande sur
l'adresse mail que vous avez indiquée lors de la création de votre compte client.
Vérifiez les détails et le montant total de votre commande. Rectifiez au préalable les
éventuelles erreurs avant toute acceptation.
Le transfert de propriété du produit n'aura lieu qu'au paiement complet de votre
commande.
Votre commande de produits dématérialisées sera téléchargeable depuis votre compte
Client 641.
Votre commande de produits physiques vous sera livrée par transporteur à l’adresse
indiquée dans votre commande.
ARTICLE 11 : Livraison
• Nous procédons à la mise à disposition, pour téléchargement, des produits
téléchargeables en France métropolitaine y compris en Corse et dans les DOM-TOM.
Les références du produit figurent dans le compte 641 du client.
• SixForOne se dégage de toute responsabilité en cas d’erreur d’adresse de livraison.
Il est essentiel de vérifier les informations indiquées sur votre commande avant de les
transmettre.
• Pour vos achats en Crédits d’achat auprès des Entreprises de Proximité, le Partenaire
livre le client sans que la marchandise ne transite par les locaux de SixForOne.
Pour les produits virtuels le délai de mise à disposition des produits est de quelques
secondes à quelques heures en fonction de la qualité du réseau du client.
. Les Produits physiques de Direct 641 sont livrés par transporteur à l’adresse indiquée
dans votre commande.
ARTICLE 12 : Perte ou vol
SixForOne ne saurait être responsable de quelques manières que ce soit dans
l’hypothèse de perte ou de vol, de destruction, de falsification ou de fraude des comptes
641 intervenant après la livraison effectuée chez le client (électronique pour les produits
dématérialisés). Les produits perdus ou volés ne peuvent donner lieu ni à un échange
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ni à un quelconque remboursement. Aucune interdiction ou opposition quelconque
concernant l’acceptation d’une vente par les Partenaires 641 ne sera possible.
Nota : les produits dématérialisés sont disponibles au téléchargement sur le compte du
client et sont maintenus actifs pendant la durée de vie du Compte 641 du client 641.
ARTICLE 13 : Modalités de paiement
• Le moyen de paiement utilisé par SixForOne SAS est la plateforme de paiement
MangoPay (cartes bancaires). En tant que client, vous avez la possibilité de payer vos
abonnements et achat de produits par carte bancaire.
• Le Membre 641 à aussi la possibilité de payer le montant des produits achetés sur le
site www.641.fr avec les crédits d’achat acquis chez SixForOne SAS.
Nous exigeons un paiement intégral de la commande.
ARTICLE 14 : Droit de rétractation
14.1 Produits téléchargeables des Boutiques SixForOne : Comme l’autorise la loi,
SixForOne Exclut le droit de rétractation pour les produits numériques vendu dans « les
Boutiques SixForOne » compte tenu de leur constitution en tout contenu numérique
non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable
exprès du consommateur exprimé par son ordre de commande. ATTENTION NE PAS
RETOURNER UN PRODUIT ACHETE CHEZ UN PARTENAIRE 641 A LA SOCIETE
SIXFORONE CAR IL NE SERA PAS TRAITE.
14.2 Produits Direct641 : Pour les commandes de produits chez Direct641, le Client
bénéfice d’un droit de rétractation, prévu par l'article L121-25 du Code de la
consommation :
 Vous avez le droit de vous rétracter de votre achat sans donner de motif dans un
délai de 14 jours. Le délai de rétractation expire 14 jours après la date de
réception du produit.
Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez notifier à « SixForOne SAS-1Rue Max Jacob-Appt4-28600-Luisant (France) votre décision de rétractation de
votre achat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (lettre recommandée
simple). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation en Annexe 1
des présentes CGV.
 Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre
communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du
délai de rétractation par simple lettre recommandée.
 Remboursement : par défaut le client sera remboursé (hors frais de retour qui
restent à sa charge) en Crédits d’achat 641 (sur son espace Membre) après
réception du courrier au Siège Social de la Société et des marchandises dans nos
entrepôts à l’adresse suivante : « Direct641 - 3 rue Jean Moulin - St Macaire en
Mauges - 49450 – SEVREMOINE »
 IMPORTANT Les produits envoyés au Siège Social de la Société seront refusés.
 Retour produit par suite de rétractation : Les frais de retour des produits
physiques sont à la charge du client quel que soit le mode transport choisi.
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Les produits sont retournés à l’entrepôt de la Société SixForOne SAS à l’adresse
suivante à l’adresse suivante : « Direct641 - 3 rue Jean Moulin - St Macaire en
Mauges - 49450 – SEVREMOINE »
 Le remboursement de la commande à la suite de rétractation est réalisé, par
défaut, par virement en crédit d’achat sur le compte Membre 641 concerné.
14.3 Résiliation de la relation contractuelle par la société SixForOne SAS
SixForOne SAS peut résilier le contrat pour un motif justifié avec effet immédiat.
Parmi les motifs justifiés, outre le dommage substantiel porté aux intérêts économiques
ou à la réputation de la société SixForOne ou des Entreprises Partenaires 641
respectives, figure en particulier la violation d‘obligations contractuelles essentielles, si,
après la réception d‘une mise en demeure écrite de la part de SixForOne, il n’a pas été
remédié au dommage ou à la violation dans un délai de 30 jours, des mesures plus
drastiques seront appliquées. Parmi les principales obligations contractuelles figurent
les obligations du Membre mentionnées à l’article 1.
En cas de manquement du Membre à ses obligations contractuelles, ce dernier pourra
être tenu de relever et de garantir SixForOne SAS de l’ensemble des conséquences de
ce manquement.
A titre exceptionnel (par exemple en cas de décès du Membre), SixForOne SAS peut
annuler des commandes fermes de produits lors de la résiliation d’un contrat, après
déduction des frais administratifs et des Avantages déjà obtenus.
• Le Membre peut résilier à tout moment son inscription à SixForOne SAS sans
indication de motifs et sans attendre l’issue de la période annuelle d’abonnement.
Cette demande de résiliation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé
de réception, à SixForOne, 1 Rue Max Jacob, 28600 Luisant (France)
En cas de résiliation du contrat, le Membre n’a droit qu’aux Avantages du Programme
Cercle 641 dont le principe est déjà acquis au moment de la résiliation du contrat, c’està-dire si l‘Achat donnant droit aux Avantages de SixForOne SAS a déjà été effectué au
moment de la résiliation du contrat.
Aucun remboursement ne pourra être exigé ni effectué (prix d’abonnement, produits,
etc…)
ARTICLE 15 : Garantie et droit de retour du produit auprès des Partenaires
641
Vous bénéficiez de la garantie légale de conformité et donc d'une application de l'article
L211-4 du Code de la consommation qui dispose que :
• « Le vendeur est tenu de livrer 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. »
La garantie est applicable aux produits ayant un caractère défectueux (absence de
fonctionnalité, produit impropre à l'usage auquel vous pouvez vous attendre, absence
des caractéristiques présentées en ligne, dysfonctionnement partiel ou total du produit,
panne du produit) et ce, même en l'absence de garantie contractuelle.
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Un défaut de conformité peut apparaître jusqu'à 6 mois après la transaction. Son
existence est présumée au jour de la délivrance du bien et vous n'avez pas à démontrer
l'existence du défaut de conformité.
Pour les produits vendus par les Partenaires 641 via la plateforme SixForOne SAS : La
société SixForOne SAS s’engage à transmettre sur demande écrite les coordonnées du
vendeur pour prise en charge dans la limite de ses garanties.
Les prestations de SixForOne SAS résultant des présentes se limitent à l’organisation
du Programme Cercle 641
Les droits et obligations découlant d’Achats effectués par le Membre 641 ne lient que
les Entreprises Partenaires 641 et/ou les points de vente acceptant les crédits d’achat
641 concernés par ces Achats.
Par conséquent, la société SixForOne SAS n’offre aucune garantie ni n’assume aucune
responsabilité pour l’exécution, par les Entreprises Partenaires 641 et/ou les points de
vente acceptant crédits d’achat 641, des droits découlant de ces contrats, notamment
en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution.
En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution d’obligations de l‘Entreprise Partenaire
641 et/ou du point de vente acceptant les crédits d’achat 641, le Membre n’a droit, de
la part de SixForOne SAS, ni au remboursement du prix de son Achat ni à l’échange de
son Achat, ni à toute autre indemnité ou compensation de la part de SixForOne. Les
droits et actions liés à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat par
l’Entreprise de Proximité Partenaire 641 et/ou le point de vente acceptant les crédits
d’achat 641 ne peuvent être invoqués et exercés qu’à l’encontre de cette Entreprise
Partenaire 641 et/ou de ce point de vente.
ARTICLE 16 : Conditions et délais de remboursement
Les produits virtuels vendus dans la boutique de la société SixForOne SAS ne sont ni
échangé, ni remboursés.
ARTICLE 17 : Réclamations du consommateur
Toute réclamation du consommateur est à adresser par courrier postal à l'adresse
mentionnée ci-contre : SixForOne, 1 Rue Max Jacob, 28600 Luisant (France) ou par
voie électronique à contact@641.fr
ARTICLE 18 : Propriété intellectuelle
Tous les commentaires, images et illustrations de notre site nous sont exclusivement
réservés. Au titre de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur, toute utilisation est
prohibée sauf à usage privé.
Sans autorisation préalable, toute reproduction de notre site, qu'elle soit partielle ou
totale, est strictement interdite.
ARTICLE 19 : Responsabilité
Conformément à l'article 1147 du Code civil, nous engageons notre responsabilité
contractuelle de plein droit à votre égard en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution
du contrat conclu.
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Toutefois, la société SixForOne SAS est susceptible d’engager sa responsabilité pour
tous les dommages résultant d’une violation de ses obligations ou de sa négligence.
Toute autre demande d’indemnisation est exclue.
SixForOne SAS n’a, pour toutes les étapes d’accès au Site, du processus de commande
et du processus de fidélisation qu’une obligation de moyens. La responsabilité de
SixForOne ne saurait être engagée pour tous les inconvénients ou dommage inhérents
à l’utilisation du réseau internet, notamment une rupture du service, une intrusion
extérieure ou la présence de virus informatiques, ou de tout fait qualifié de force
majeure, conformément à la jurisprudence.
Dans la mesure où la responsabilité de SixForOne SAS est limitée ou exclue, les
limitations ou exclusions s‘appliquent également à la responsabilité personnelle des
employés et des représentants légaux de SixForOne.
ARTICLE 20 – Portail individuel / Services en ligne
20.1. SixForOne SAS met à la disposition de chaque Membre 641 un portail individuel
sur son site Internet www.641.fr (espace Membre), par lequel il peut notamment, après
avoir saisi son adresse mail et son mot de passe, consulter les Crédits d’Achats en
attente de disponibilité et disponibles, les Membres 641 et Partenaires 641 qu’il a
recommandés, ainsi que les informations relatives aux Avantages du Programme du
Cercle 641.
20.2. Les données d’accès pour l’utilisation du portail individuel doivent être conservées
par le Membre dans un endroit sûr et traitées de manière strictement confidentielle.
Ces données ne doivent en aucun cas être rendues accessibles à des tiers.
Les paramètres personnels peuvent être modifiés à tout moment par le Membre sur le
site www.641.fr (espace Membre).
20.3. Le Membre est tenu d’informer la société SixForOne immédiatement de toute
utilisation abusive de son accès en ligne. Après le blocage immédiat de l’accès du
Membre, les données d’accès modifiées lui seront ensuite renvoyées par SMS, par mail
ou par courrier.
La société SixForOne SAS ne saurait être tenue responsable des dommages subis par
le Membre du fait de l’utilisation abusive de son accès en ligne (notamment en cas de
perte ou de divulgation accidentelle de son code PIN ou de son mot de passe) que
dans les limites de l’article 19.
ARTICLE 21 : Données à caractère personnel
• Certaines informations relatives au client peuvent être transmises à L’entreprise
Partenaire 641 dans laquelle il a fait personnellement au moins un achat via SixForOne
SAS (à savoir le nom, prénom, adresse email, adresse postale, code postal et numéro
de téléphone) et ce, afin de permettre à l’entreprise Partenaire d’établir un lien de
service à la clientèle.
• Les offres commerciales de SixForOne SAS et de ses Entreprises Partenaires seront
adressées au client par mail et par SMS si aucune opposition n'a été émise. Le client
peut à tout moment s'opposer sans frais aux offres commerciales en se connectant sur
son espace personnel ou par courrier postal au SixForOne, 1 Rue Max Jacob, 28600
Luisant (France)
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• Les informations relatives au client pourront être transmises à des partenaires
commerciaux du site, sauf s'il y fait opposition.
Le site assure au client une collecte et un traitement d'informations personnelles dans
le respect de la vie privée conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En vertu des articles 39 et 40 de la loi en date du 6 janvier 1978, le client dispose d'un
droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition de ses données
personnelles. Le client exerce ce droit via :
• son espace personnel
• un formulaire de contact
• par mail à contact@641.fr
• par voie postale à SixForOne, 1 Rue Max Jacob, 28600 Luisant (France)
21.1 Dans la mesure où cela est nécessaire pour le fonctionnement du Programme
Cercle 641 c’est-à-dire pour le calcul des Avantages qu’il consent, SixForOne SAS
recueille, enregistre et traite les données personnelles des Membres 641, et ce
conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les informations concernant le Membre peuvent donner lieu à l'exercice d'un droit
d'accès, de modification, de rectification et d'opposition auprès de SixForOne SAS.
11.2. Dans le cadre du règlement des avantages du Programme Cercle 641, La société
SixForOne SAS peut mettre à la disposition du recommandeur différentes données sur
les volumes d‘achat. Sous réserve de l’accord du Membre, SixForOne utilise également
les données du Membre 641 pour lui faire parvenir des informations personnalisées
relatives aux offres et produits de SixForOne et de ses Entreprises Partenaires 641.
21.3 SixForOne SAS est autorisé à mettre à disposition de ses filiales et/ou prestataires
les données des Membres qu‘elle a recueilli et enregistré pour permettre la fourniture
ou la réception de services dans le cadre du Programme Cercle 641.
Dans le cas où ces filiales et/ou prestataires seraient situés hors Union Européenne,
SixForOne s’engage à ne pas transférer les données qu’avec l’autorisation préalable et
écrite du Membre et à condition que le pays destinataire présente un niveau de
protection adéquat ou suffisant, conformément à l’article 68 de la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 modifiée le 6 août 2004.
21.4. Les données personnelles des Membres 641 ne sont pas communiquées à d’autres
tiers, sauf sur demande formelle d’autorités administratives ou pénales dans le cadre
d’une obligation légale.
21.5. SixForOne utilise des technologies de sécurité internationalement reconnues pour
protéger les données des Membres contre tout accès non autorisé. En cas de mise en
jeu de la sécurité des données transmises par Internet, la société SixForOne n’engage
sa responsabilité que dans les limites de l’article 19.
ARTICLE 22 – Droit à l’image
Sans contrepartie d‘aucune sorte, le Membre consent à l‘utilisation et à la reproduction
d‘images où il figure, notamment des photos et des vidéos, à l‘occasion d‘événements
organisés par SixForOne SAS à des fins publicitaires, et notamment sur le site Internet
de SixForOne SAS, pour toute la durée de sa qualité de Membre, dans la mesure
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toutefois où cela n‘est pas contraire à l‘intérêt manifeste du Membre et où le Membre
n‘a pas expressément interdit une telle utilisation.
ARTICLE 23 : Juridiction compétente et droit applicable
En cas de litige entre le client consommateur et notre société, le droit applicable est
du ressort des tribunaux de la Cour d'appel à Chartres.
• Les juridictions françaises ont seules compétences pour trancher le litige.
ARTICLE 24 : Conservation et archivage des transactions
L’archivage des bons de commandes et des factures est effectué sur un support fiable
et durable de manière à correspondre à une copie fidèle et durable conformément à
l’article 1348 du code civil.
ARTICLE 25 – Dispositions générales
25.1. L’adhésion à SixForOne est ouverte, sous réserve d’acceptation aux personnes
physiques âgées de plus de 16 ans,
25.2. Le Membre s‘engage à s’acquitter, lui-même, de tous les frais, taxes, etc.
résultant des Avantages perçus.
25.3. La société SixForOne SAS publie toujours les conditions actuellement en vigueur
sur le site www.641.fr (espace Membre).
Il est recommandé au Membre de se rendre régulièrement sur le site internet de
SixForOne SAS pour s’informer des mises à jour des conditions conclues avec les
Entreprises Partenaires 641.
25.4. Toutes modifications des présentes Conditions Générales et d’autres accords
contractuels éventuellement conclus entre le Membre et SixForOne SAS,
communiquées au Membre, sont réputées acceptées par le Membre, sauf s’il s’y oppose
par écrit dans les 30 jours suivant la réception de l’information de modification.
Dès le début du délai des 30 jours, SixForOne SAS attirera spécifiquement l’attention
du Membre sur la signification qu’aura son comportement. Les modifications apportées
aux Conditions Générales ne peuvent être réputées acceptées par le Membre que si
cette information a été effectivement délivrée.
25.5. Dans le cas où certaines dispositions du contrat seraient invalides ou
inexécutables, en tout ou en partie, ceci n‘affecterait en rien la validité des autres
dispositions.
25.6. La relation contractuelle est soumise au droit français.
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Annexe 1 – Formulaire de rétractation
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous
rétracter de votre commande passée sur Direct641 (boutique de la société SixForOne
SAS)
A l’attention du Service Clientèle de SixForOne SAS 1 Rue Max Jacob, Appt4, 28600
Luisant (France)
Je notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien cidessous :
Commandé le …………………………………….
Produit reçu le : ……………………………………….
N° de commande : ………………………………………….
Adresse email du compte SixForOne utilisé pour la commande………………………………………
Nom du/des consommateur(s) : ……………………………………………………………….
Adresse du/des consommateur(s) ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Date : ……………………………………

Signature du/des consommateur(s)

Ces informations sont traitées par SixForOne SAS pour gérer votre compte, et gérer
vos commandes (y compris pour la prévention de la fraude).
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d’opposition sur
vos données personnelles par courriel à direct641@sixforone.fr ou par courrier : Service
clientèle-SixForOne SAS-1 Rue Max Jacob, Appt4 - 28600 - Luisant - France
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