
Conditions générales de fonctionnement  
de la Boutique Cadeaux Recettesapprouvees.com 

 
Ce règlement définit les conditions générales qui régissent le fonctionnement de la Boutique 
Cadeaux du site Recettesapprouvees.com et, notamment, vos droits et obligations en tant 
qu’utilisateur de cette Boutique Cadeaux. 
 
Le fonctionnement de la Boutique Cadeaux est géré par  
 
La société Prod&web, SAS au capital de 1.000 € immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés sous le numéro 539 585 661 RCS VERSAILLES, dont le siège social est situé 
28 rue Wauthier, 78100 Saint Germain en Laye, représentée par Monsieur Willy MANSION, 
en qualité de président, organise un programme de fidélisation dans le cadre d’une Boutique 
Cadeaux, dont elle gère également le fonctionnement.  
 
L’utilisation de la Boutique Cadeaux entraîne l’acceptation de l’ensemble des dispositions du 
présent règlement sans réserve.  
 
 
1. OBJECTIF DE LA BOUTIQUE CADEAUX  
 

La Boutique Cadeaux a pour but de permettre uniquement aux Membres de ce site, qui ont 
le statut de « Testeurs de Recettes » ou de « Posteurs de Recettes » d'accumuler des Points 
par leurs contributions, puis de les convertir en cadeau(x).  
 
 
2. UTILISATION DE LA BOUTIQUE CADEAUX  
 

2.1. L'utilisation de la Boutique Cadeaux est réservée aux personnes physiques. Si vous êtes 
âgé(e) de moins de dix-huit (18) ans, vous reconnaissez avoir reçu l'autorisation de vos 
parents, tuteur ou représentant légal pour utiliser la Boutique Cadeaux. 
 
2.2. La Boutique Cadeaux expédie uniquement les produits gagnés par les membres dont 
l’adresse est en France Métropolitaine (Corse incluse ; hors Dom-Tom) , et en Belgique.   
 
2.3. L'utilisation de la Boutique Cadeaux est volontaire et gratuite.  
 
 
3. FONCTIONNEMENT DE LA BOUTIQUE CADEAUX  
 
3.1. Comment gagnez des Points ?  
 

Vous gagnez des Points : 
 

1/ lors de chaque test de recette que vous réalisez sur Recettesapprouvees.com. Pour que 
ces points vous soient attribués, votre test devra être validé par le Modérateur du site. 
 
2/ lors des Top mensuels qui déterminent les Posteurs de recettes les plus actifs. Les points 
attribués aux Posteurs de recettes sont crédités entre le dernier jour du mois et les 7 
premiers jours du mois suivant.  
 
3/ lors des animations spéciales ou par tirage au sort. 
 
Le barème d’attribution des points est librement défini par Prod&Web qui le porte à la 
connaissance des Membres sur la page « Fonctionnement » de la Boutique Cadeaux. 
 



3.2. Validation des Points pour les Testeurs de Recette 
 

Les points attribués aux Testeurs de Recette ne sont validés qu’à partir du moment où la 
recette est notée et commentée par le Testeur de Recette. Votre test sera matérialisé par : 

- Un commentaire positif ou négatif, mais le plus objectif possible, en veillant à 
l’orthographe ; 

- Une note, en accord avec le commentaire ; 
- Une photo de la recette réalisée, prise par le Testeur, à côté de laquelle celui-ci aura 

posé de manière bien visible le logo Recettesapprouvees.com, conformément aux 
consignes de test accessibles sur la page « noter une recette ».  

 
La photo avec le logo devra accompagner impérativement la note et le commentaire posté 
par le Testeurs de Recette sur le site. 
 
3.2 Valeur des Points  
 

Vos Points n'ont aucune valeur marchande et ils ne peuvent être en aucun cas échangés 
contre des espèces. Les cadeaux ne peuvent être remboursés ou échangés sous quelque 
forme que ce soit. De plus, les Points vous sont strictement personnels et ne peuvent être 
cédés ou transférés sur un ou plusieurs comptes appartenant à tout autre Membre.  
 
3.3 Conversion des Points  
 

Le total de Points comptabilisé sur le Compte ouvre droit pour le Membre à des cadeaux 
dont la nature et la valeur en Points sont récapitulés sur le Site sous un onglet intitulé « Nos 
corners » au sein de la Boutique Cadeaux. Vous pouvez ainsi convertir vos Points en 
cadeau(x) selon le barème en vigueur au jour de la conversion. Pour chaque cadeau, le 
nombre de Points nécessaires est indiqué à côté des produits proposés. 
 
Le barème des points affiché est destiné aux membres dont l’adresse est en France 
Métropolitaine (Corse incluse ; hors Dom-Tom).  
 
Le barème des points concernant les membres dont l’adresse est en Belgique est précisé 
sur la fiche détaillée de chaque produit lorsque l’on clique sur « plus d’infos ».  
 
Pour obtenir le cadeau que vous aurez choisi, vous devez avoir acquis un nombre de Points 
suffisant.  
 
Le nombre de Points correspondant au cadeau choisi sera déduit de votre compte dès votre 
commande et les Points correspondants ne pourront pas vous être re-crédités.  
 
Les cadeaux sont envoyés par voie postale, sans frais d’envoi complémentaires.  
 
Le délai de réception des produits est en général de 3 semaines. Si vous n’avez rien reçu 
au-delà de ce délai, vous pouvez nous adresser un mail à l’adresse suivante : 
Boutique@recettesapprouvees.com, nous procéderons alors aux vérifications d’usage. 
  
Pour chaque envoi de cadeau, vous recevrez un mail automatique vous demandant de 
confirmer votre adresse. Aucun envoi ne sera réalisé sans que vous validiez votre adresse, 
même si vous avez déjà reçu un ou plusieurs cadeaux. Si vous avez validé une adresse 
erronée, et que l’organisateur doit à nouveau expédier votre cadeau, les frais de port du 
deuxième envoi seront obligatoirement à votre charge et payables par avance. 
 
Vos Points Cadeaux peuvent être uniquement échangés contre les cadeaux figurant dans 
notre Boutique Cadeaux en ligne au moment de votre demande de conversion.  
 



Si l’un de nos cadeaux venait à manquer lors de la demande de conversion, nous vous 
demanderons de choisir un autre cadeau d’une valeur similaire. Pro&Web ne peut être tenu 
responsable des ruptures de stock. 
 
Prod&web se donne le droit de modifier ou de supprimer tout ou une partie des offres 
présentées dans la Boutique Cadeaux ou de modifier sans préavis le montant des Points 
nécessaires à l’obtention des cadeaux. 
 
Les libellés des produits sont donnés à titre indicatif. Les photos et illustrations des produits 
sont non contractuelles, et sont des suggestions de présentation. Les piles sont non 
fournies.  
 
 
3.4. Détail du solde de vos Points  
 
Pour consulter le solde de vos Points vous devez vous connectez à votre compte, cliquer sur 
l’onglet « Boutique Cadeaux », et consulter l’onglet « Relevé de points ».   
 
Toute réclamation relative au solde de votre Compte devra nous être adressée par courrier à 
l’adresse suivante : 
 
 

Monadia 
Recettes Approuvées 
Immeuble Toronto 
54 route de Sartrouville 
78232 Le Pecq Cedex 
 
Au regard des conclusions de la vérification que nous diligenterons, nous aurons la faculté 
de re-créditer ou non votre Compte, totalement ou partiellement, du nombre de Points objet 
de votre réclamation.  
 
 
4. CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE  
 
4.1. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’utilisation non conforme du Compte ou des 
Points. 
 
4.2. Nous ne saurions être tenus d’une quelconque obligation de résultat en ce qui concerne 
votre réception du Cadeau commandé, notre obligation n’étant que de moyen et se limitant à 
l’envoi de ce Cadeau. Nous ne saurions donc être tenus pour responsables de tout 
dommage ou préjudice lié à un retard ou à une perte du Cadeau lors de son transport.  
 
4.3. Nous nous sommes efforcés de sélectionner des Cadeaux de qualité. Toutefois, nous 
déclinons toute responsabilité en cas de défaut affectant la qualité du Cadeau. En toute 
hypothèse, en cas de défaut dûment constaté par Prod&web, notre responsabilité serait 
limitée à l'obligation, au choix de notre Société : de vous renvoyer le même cadeau ou de re-
créditer votre compte du nombre de Points débités pour la délivrance du cadeau défectueux.  
 
4.3. Nous ne saurions être tenus pour responsables de tout retard, perte ou mauvaise  
distribution d'un courrier, postal ou Internet, qui vous serait adressé.  
 
 



 

5. RESILIATION DE VOTRE COMPTE 
 
En cas d'application d'un ou de plusieurs des cas visés ci-dessous, nous nous réservons le 
droit de résilier votre compte de plein droit, sans préavis et sans formalité judiciaire : 
 

• En cas d’actions portant atteinte à la sincérité du contenu du site et à son 
fonctionnement. 

 

• En cas de manœuvre ayant pour objet de faire croire que vous avez testé une ou 
plusieurs recettes alors que ce n’est pas le cas. 

 

• Au cas où les « photos témoins » des recettes testées ne seraient pas les vôtres. 
 

• Au cas où les recettes postées ou leurs photos ne seraient pas les vôtres 
 

• En cas de tout manque de loyauté ou de tricherie avérée. 
 

• De manière plus générale, tout manquement de votre part à toute obligation à votre 
charge résultant des règles du site recettesapprouvees.com ou toute falsification 
d’informations transmises.  

 
Au cas où nous serions contraints de fermer votre compte en raison d’un des points ci-
dessus, vous perdriez l’ensemble des points que vous aurez cumulé, sans pourvoir 
revendiquer la moindre indemnité de quelque nature que ce soit. 
 
5.3. Nous pourrons également résilier votre compte de plein droit et sans formalité judiciaire, 
moyennant le respect d’un préavis minimum de 2 semaines, en cas de : 
  

• Changement législatif ou réglementaire ou d’adoption de toute décision d'une autorité 
indépendante de notre société et affectant de manière substantielle le 
fonctionnement et ou les règles de la boutique cadeaux. 

 

• D'arrêt de la boutique 
 

• D'arrêt du site 
 
5.4. Dans l'hypothèse d'une résiliation de votre compte, quelle que soit la cause de cette 
résiliation, il est expressément convenu que vous demeurerez responsable, le cas échéant, 
du respect des obligations qui seraient nées antérieurement à la date de résiliation de votre 
compte. 
 
5.5. Au cas, où nous serions contraints de fermer votre compte, nous vous informerions de 
notre décision par simple courrier électronique ou courrier postal envoyé à l’adresse que 
vous nous aurez indiquée lors de votre inscription en tant que Membre Testeur de Recettes 
ou Posteur de Recettes. Cette résiliation ne vous donnera droit à aucune indemnité de 
quelque nature que ce soit.  
 
 
6. FRAUDES 
 
La société Prod&Web se réserve la possibilité de procéder ou de faire procéder par toute 
personne désignée à cette fin à toute vérification utile concernant l’identité des Membres 
notamment pour vérifier la véracité des informations fournies dans le formulaire 
d’identification. Toute fraude dans le cadre de l’opération entraînera l’exclusion du Membre 
et la non remise du ou des cadeaux dont il aurait dû bénéficier. La société Prod&Web se 



réserve, en outre, le droit d’engager toutes poursuites nécessaires devant les tribunaux 
compétents. 
 
 
7. ACCES ET DUREE 
 
Le programme de fidélisation de la Boutique Cadeaux du site Recettesapprouvees.com n’a 
pas de date de fin. Il est destiné à perdurer sauf décision contraire de Prod&Web d’y mettre 
un terme. 
 
 
8. AUTRES CONDITIONS 
 
Il pourra à tout moment être décidé de modifier ou de compléter les présentes conditions 
générales d’utilisation. De même, la Boutique Cadeaux pourra être interrompue ou arrêtée. 
Ces situations seront portées à la connaissance des membres par tout moyen jugé utile par 
Prod&Web. 
 
En cas d’arrêt de la Boutique Cadeaux, les points acquis par le membre devront être 
utilisées pendant la durée indiquée par Prod&Web. Au-delà, ils seront définitivement perdus.  
 
 
 
 
 
 
 


