
Autres 
questions

Rejoindre
notre équipe

Devis/
demande de 

catalogue
Comptabilité

Partenaires

Votre 
avis nous 
intéresse

Contacter
le webmaster

à votre service
Par téléphone
au 04 67 13 81 10
ou au 00 33 4 67 13 81 10
(appel européen)
lundi-vendredi 9h -18h

Par fax
au 04 67 13 81 14
ou au 00 33 4 67 13 81 14
(appel européen)
tous les jours 24h/24

Par courrier
Hop’Toys - ZAC Garosud
381 rue R. Recouly
CS 10042
34078 Montpellier Cedex 3 
France

• HISTORIQUE & DÉTAIL COMMANDES
Cet espace vous permet de gérer vos 
commandes de A à Z : commande rapide, suivi de 
préparation, délais de rétraction…

• Mes BONS de RÉDUCTION
Quelles sont mes offres en cours ?
Profitez d’avantages exceptionnels !

• MES LISTES
Mettez de côté tous les outils qui correspondent à 
vos besoins professionnels ou qui plairaient à des 
personnes de votre entourage.

Mon espace personnel
sur hoptoys.fr

Nous contacter par
formulaire sur hoptoys.fr

Vous souhaitez une réponse rapide à une question 
précise ? Vous envisagez de retourner un produit 
acheté ? Utilisez ces formulaires thématiques ! Ils 
vont à l’essentiel et sont traités rapidement.

3+4

Devis/
demande de 

catalogue
Comptabilité

Question 
produitSAV

Suivi de colis/
commande

Autres 
questions

SERVICE APRÈS VENTE  
& COMPTABILITE
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France métropolitaine Total
Livraison en point relais 6 jours* 5,90 €

Livraison à domicile 4 jours* 7,90 €
Livraison chrono 48h* 13,90 €

Belgique / Luxembourg Total
Livraison en point relais 6 jours* 10,90 €

Livraison à domicile 10 jours* 12,90 €

Suisse Total
Livraison à domicile 15 jours* 16,90 €

Commande fax / courrier / téléphone / e-mail
Frais de traitement administratifs 2,90 €

Commande internet
GRATUIT

Si un produit ne vous apportait pas entière satisfaction, vous avez la possibilité de nous le retourner dans les 30 jours qui suivent sa 
réception afin d´obtenir un échange ou un remboursement. Pour en savoir plus, consultez les Conditions Générales de Vente complètes 
présentes sur www.hoptoys.fr ou contactez le Service Client au 04 67 13 81 10 du lundi au vendredi, de 9h à 18h.

ETABLISSEMENTS
ET COLLECTIVITÉS*

Paiement à réception de facture

Apposez le cachet de l’établissement sur le bon de commande 
ainsi que le « bon pour accord » et signature d’un responsable pour 
bénéficier de ce mode de règlement.
Ce mode de règlement est également possible sur www.hoptoys.fr, 
(voir conditions sur le site internet.)
*Sous réserve de validation par notre service comptabilité.

Par chèque bancaire

Par virement

Par mandat administratif

Pour toute commande livrée dans les 
DOM et TOM et hors zone européenne 
(notamment en Suisse), HOP’TOYS 
ne sera pas tenu de vérifier le montant 
des droits de douane dont le client 
devra s’acquitter à la réception de la 
marchandise. Nous vous conseillons 
de vous renseigner auprès des 
services compétents de votre pays.

*hors week-end et jours fériés.
Veuillez notez que les délais de livraison 
indiqués sont à compter de la réception 
par le service client d’Hop’Toys du bon de 
commande dûment complété ainsi que de 
son paiement intégral.

Les livraisons en France Métropolitaine sont franco de ports à partir de 200 € de commande (soit 
une remise de 5,90 € correspondants aux frais de livraison en point relais). Pas de franco pour les 
autres zones de livraison.

IBAN : FR76 1350 6100 0063 4666 1900 077
BIC : AGRIFRPP835

Paiement en 3 fois sans frais
Uniquement sur www.hoptoys.fr, et via le 
module de paiement sécurisé par carte 
bancaire.

Dès 100 €

Les règlements par virement doivent stipuler les références 
commande et  le numéro de client. Les frais de virement sont à la 
charge totale et exclusive de l’acheteur.

Par mandat postal

Par carte bancaire

Par chèque bancaire

Par virement

PARTICULIERS
ET PROFESSIONNELS

L I V R A I S O N  À  L A  C A RT E

PA I E M E N T  S É C U R I S É

S AT I S FA I T R E M B O U R S É
Par courrier
Hop’Toys - ZAC Garosud
381 rue R. Recouly
CS 10042
34078 Montpellier Cedex 3 
France
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Cachet des établissements et des collectivités
et signature obligatoire 

Ma livraison
A mon adresse ci-contre
A l’adresse ci-contre pour cette commande seulement
A l’adresse ci-contre : Il s’agit d’un cadeau
Rectification ou changement définitif de mon adresse
A un point relais, je passe commande sur www.hoptoys.fr

 

  Je choisis mon mode de paiement et je coche la case correspondante :
     Paiement à réception de facture (uniquement pour les collectivités et établissements)
    Par chèque  (à l’ordre de Hop’Toys)
    Avec ma carte bancaire numéro :

 
     
           qui expire le                      Cryptogramme                            Signature

3 derniers chiffres dos carte

        
        Par virement

Mon mode de paiement

     Paiement à réception de facture      Paiement à réception de facture 

€

€TOTAL À PAYER

Montant de ma commande
cochez la case correspondante

Libellé article Référence Taille / couleur Prix unitaire Qté Prix total

5,90 €
7,90 € 
13,90 € 
10,90 €
12,90 €
16,90 €

France - livraison en Point Relais - 6 jours
France - livraison à domicile - 4 jours
France - livraison chrono - 48 h
Belgique - livraison Point Relais - 10 jours
Belgique - livraison à domicile - 6 jours
Suisse - livraison à domicile - 6 jours

HOP’TOYS - ZAC Garosud
381 Rue R. Recouly - CS 10042

34078 Montpellier cedex 3 - FRANCE

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
aux données vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres 
sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom 
et si possible votre référence client.

Etablissement / Cabinet

Nom                                         Prénom

Adresse       

       Code postal       

Ville                           Pays

N° téléphone                  N° télécopie  

       Code postal       

Ville                           Pays

N° téléphone                  N° télécopie  N° téléphone                  N° télécopie  

Nom                                         Prénom

Adresse       

Je souhaite recevoir la lettre d’information oui            non

J’indique mon adresse e-mail pour mon suivi de colis

N° DE CLIENT 

@

Commandez GRATUITEMENT plusieurs exemplaires de notre catalogue :
Oui, je désire recevoir   exemplaires du catalogue Hop’Toys.

Bon de commande

Frais de traitement
administratifs* + 2, 90 €* Les frais de traitement administratifs s’appliquent uniquement sur les commandes fax / courrier / téléphone / email. 

Pour les commandes par internet les frais de traitement sont GRATUITS !

J’ajoute les frais de livraison de mon choix :

N° de client 
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www.hoptoys.fr

au  04 67 13 81 10
ou au 00 33 4 67 13 81 10

(appel européen)
lundi-vendredi 9h -18h

Hop’toys intervient 
dans la création 
et l’installation 
d’espaces sensoriels 
personnalisés 
répondant à vos 
besoins spécifiques :
Snoezelen, salle 
interactive, thérapie 
d’intégration 
sensorielle...

Rendez-vous sur
www.hoptoys.fr

"Nous contacter"
au  04 67 13 81 14

ou au 00 33 4 67 13 81 14
(appel européen)

tous les jours 24h/24

Hop’Toys - ZAC Garosud
381 rue R. Recouly

CS 10042
34078 Montpellier Cedex 3 

France

Partenaire de

besoins

www.hoptoys.fr

Solutions
Solutions
Solutions

pour enfants

pour enfants

exceptionnels

Catalogue 2016 / 2017

04.67.13.81.10

d’outils ludiques,
éducatifs pratiques

Sous la marque 
Hop’La Vie, 
Hop’Toys propose 
une sélection d’outils 
ludiques, stimulants 
et pratiques pour la 
prise en charge des 
personnes malades 
Alzheimer et autres 
démences.

Rendez-vous
sur Hoplavie.fr
pour demander
le catalogue

Vous avez des projets ?
Contactez-nous pour
une étude personnalisée

Prise en charge AlzheimerProjets Espaces Sensoriels
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Extrait des Conditions Générales de vente
Ce document est un extrait des conditions générales de vente 
disponibles sur www.hoptoys.fr ou sur simple demande au 
Service Client. La passation de commande sur le Site Internet 
www.hoptoys.fr édité par la société HOP’TOYS implique sans 
réserve l’acceptation des dispositions suivantes.  

SOCIÉTÉ
Hop’Toys est une SARL dont le siège social est situé à 
MONTPELLIER (34070), ZAC de Garosud, 381 rue Raymond 
Recouly, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Montpellier sous le numéro SIRET 42263810600035, N° de TVA 
Intracommunautaire : FR73422638106.
Gérant de la société Hop’Toys : Monsieur Bryon TORRES

GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente de la société 
Hop’Toys définissent les droits et obligations des parties dans 
le cadre de la vente de produits par Hop’Toys aux Clients du 
Site Internet www.hoptoys.fr (ci-après désigné par « le Site 
Internet ») et de la vente par correspondance réalisée par le 
biais du catalogue papier Hop’Toys. Le Client déclare en avoir 
pris connaissance et accepté les droits et obligations y afférents.

DISPONIBILITE DES PRODUITS
En application des dispositions de l’article L. 121-20-3 du Code 
de la consommation, en cas d’indisponibilité momentanée ou 
définitive du produit, le Client dispose alors de la faculté :
soit d’être livré d’un produit de qualité et de prix équivalent, dans la 
limite des stocks disponibles,
soit d’annuler sa commande et d’être remboursé du prix du produit 
commandé dans les 15 jours suivants sa demande si celui-ci a 
déjà été réglé. Les frais de traitement et d’expédition engagés 
seront remboursés si et seulement si la totalité des produits 
concernés par la commande du Client sont momentanément 
indisponibles et/ou épuisés,
soit d’annuler purement et simplement sa commande qui était 
en attente de règlement sans pouvoir toutefois demander de 
dédommagement ou contrepartie.
Produit indisponible momentanément
Dans l’éventualité d’une indisponibilité partielle et momentanée 
de produits après passation de commande, le Client recevra 
dans le respect des délais de livraison standard les autres 
produits disponibles de sa commande. Une notification sur sa 
facture stipulera la livraison différée du produit indisponible 
momentanément.  
Produit épuisé / indisponible sur une longue durée
Dans l’éventualité d’une indisponibilité partielle de produits après 
passation de commande, le Client recevra dans le respect des 
délais de livraison standard les autres produits de sa commande 
disponibles. Une notification sur sa facture stipulera l’indisponibilité 
définitive/à long terme du produit.

PAIEMENT A LA COMMANDE
Toute commande passée chez Hop’Toys est expédiée à réception 
de son paiement intégral effectué par le Client (sauf pour les 
établissements et collectivités publiques).
• par carte bancaire : Ce mode de paiement est le seul à garantir 
au Client la réservation des produits après la validation ferme et 
définitive de sa commande. 
Le Client garantit qu’il est pleinement habilité à utiliser la carte 
de paiement bancaire pour le paiement de sa commande et que 
ce moyen de paiement donne accès à des fonds suffisants pour 
couvrir tous les coûts résultant de sa commande.
• par chèque : Ce mode de paiement ne réserve pas les produits 
commandés pendant la période d’attente du règlement. Pour les 
commandes passées sur le Site Internet, le Client devra indiquer 
au dos du chèque son numéro de commande figurant dans l’e-mail 
de confirmation de commande reçu. 
• par virement : Ce mode de paiement ne réserve pas les produits 
commandés pendant la période d’attente du règlement. Le 
Client doit préciser en référence à son virement son numéro de 
commande figurant dans l’e-mail de confirmation ou son numéro 
client. Les éventuels frais bancaires liés au virement sont à la 
charge totale du Client. 
Le délai d’expédition correspondant à la formule de livraison 
choisie par le Client lors de sa commande sera décompté à partir 
de la réception du paiement intégral de la commande.

PAIEMENT A RECEPTION DE FACTURE
Ce mode de règlement est réservé exclusivement aux 
établissements publics (collectivités, structures d’accueil, de suivi 
ou de soin) résidants en France, Belgique, Luxembourg et Espagne.

Acompte : Hop’Toys se réserve le droit de demander le versement 
d’un acompte de 30 % du montant total de la première commande 
ou de toute commande d’un montant supérieur à 1 000 euros TTC.
Commande passée par fax ou courrier ou e-mail : Pour être validé 
par Hop’Toys, le bon de commande du Client doit obligatoirement 
comporter le cachet de l’établissement, signature du responsable, 
la mention « Bon pour Accord » et le nom de la personne à 
contacter au sein de la structure. L’établissement qui appose son 
cachet s’engage ainsi à régler la facture. 
Commande passée sur le Site Internet : Pour accéder à ce mode 
de règlement, l’établissement doit dans un premier temps créer 
son compte client sur www.hoptoys.fr. Une fois celui-ci créé, la 
demande d’autorisation de règlement à réception de facture (en 
téléchargement sur le Site Internet) dûment complétée doit être 
envoyée par fax au 04.67.13.81.14 ou email à l’adresse contact@
hoptoys.fr. A réception, Hop’Toys confirme par email la validation 
de ce mode de paiement sur le compte du Client (sous 48h 
ouvrées), qui sera désormais accessible pour toute commande.

SECURITE ET CONDITIONS D’UTILISATION DES PRODUITS 
Certains produits ont été conçus pour être utilisés dans un cadre 
précis. Hop’Toys ne peut être tenu responsable des risques 
éventuels liés à une utilisation de ces produits en dehors du 
cadre pour lequel ils ont été conçus. La responsabilité du Client 
est de se reporter aux indications données sur la notice pour 
prendre connaissance des conditions d’utilisation. Les exigences 
spécifiques aux moins de 3 ans doivent être transposées par le 
Client à l’utilisateur porteur de handicap, dans la mesure où celui-ci 
aurait par exemple l’habitude de tout porter à la bouche. 
Le Client a la responsabilité de proposer à l’utilisateur des produits 
adaptés à son profil et ses caractéristiques comportementales. 

DROIT DE RETRACTATION
Concernant les produits commercialisés par Hop’Toys sur le Site 
Internet et via les catalogues, le Client dispose d’un délai de trente 
jours francs à compter de la date de livraison pour exercer son 
droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de 
pénalités, à l’exception des frais de retour et ce, conformément 
aux dispositions de l’article L 121-20 du Code de la consommation.
En revanche, certains produits définis à l’article L.121.20.2 du 
Code de la consommation ne peuvent faire l’objet d’un droit de 
rétractation de la part du Client. La liste des produits non soumis 
au droit de rétractation est disponible sur le Site Internet ainsi 
qu’auprès du Service Client.
Enfin des produits non référencés sur le Site Internet ni au 
catalogue en cours et expressément commandés au fournisseur 
d’Hop’Toys, à la demande du Client ne peuvent faire l’objet d’un 
droit de rétractation de la part du Client.

MODALITES DE RETOUR 
Renvoi du produit en cas de non-conformité
Le qualificatif « non-conforme » s’applique aux produits reçus par 
le Client ne correspondant en aucun point au descriptif consultable 
sur leur fiche technique sur le Site Internet ou sur le catalogue 
papier. En cas de réception d’un produit dit « non-conforme », le 
Client doit retourner ce dernier à Hop’Toys :
- sous réserve d’avoir préalablement informé le Service Client 
par courrier électronique ou par téléphone de la réception d’un 
article dit « non-conforme » à sa commande et d’avoir obtenu 
une étiquette retour préaffranchie de la part de ce service (service 
disponible uniquement pour la France métropolitaine).
- correctement protégé, complet dans son emballage d’origine 
et dans un parfait état de revente (non abîmé, endommagé ou 
sali) accompagné de tous accessoires éventuels, notices et 
documentations.
- accompagné de la facture de vente de façon à permettre 
l’identification du Client, sur lequel seront mentionnés la (ou 
les) référence(s) des produits retournés, le motif du retour et les 
souhaits du Client (nouvelle commande, demande à disposer d’un 
avoir ou remboursement). Pour connaître les modalités d’échange 
et de remboursement, se reporter aux Conditions Générale de 
Vente complètes consultables sur le Site Internet.
- sans que les produits n’aient manifestement fait l’objet d’un usage 
durable, c’est-à-dire que les produits ne portent pas la marque 
d’une utilisation prolongée dépassant le temps nécessaire de leur 
test et soient dans un parfait état permettant leur revente.

Renvoi du produit en cas d’exercice du droit de rétractation
Le Client doit retourner le produit à Hop’Toys :
- sous réserve d’avoir completé le formulaire de suivi qualité 
disponible sur notre site internet ou sur simple demande par 

téléphone, mail ou fax. En cas d’exercice du droit de retractation 
sans remplir notre formulaire de suivi qualité, la date d’envoi de 
votre colis en retour sera prise en compte dans le calcul du délai 
de 30 jours.
- correctement protégé, dans son emballage d’origine et dans 
un parfait état de revente (non abîmé, endommagé ou sali) 
accompagné de tous les accessoires éventuels, notices d’emploi 
et documentations.
- accompagné de la facture de vente de façon à permettre 
l’identification du Client.
- sans que les produits n’aient manifestement fait l’objet d’un usage 
durable, c’est-à-dire que les produits ne portent pas la marque 
d’une utilisation prolongée dépassant le temps nécessaire de leur 
test et soient dans un état permettant leur revente.
Les produits sont à retourner à l’adresse suivante : HOP’TOYS, 
ZAC de Garosud, 381, rue Raymond Recouly, CS 10042, 34078 
MONTPELLIER CEDEX 3, France.

GARANTIES
Certains produits ou services peuvent donner lieu à garantie 
contractuelle.  Dans ce cas, cette garantie est indiquée sur la fiche 
produit présente sur le Site Internet d’Hop’Toys. Ces garanties 
sont clairement détaillées sur la fiche descriptive du produit et 
aucun Client ne pourra demander à bénéficier d’une garantie plus 
large que celle qui est indiquée. La garantie contractuelle ainsi 
accordée par Hop’Toys étant celle habituellement accordée par le 
fournisseur à ses Clients.
En cas de problème avec un produit, le Client doit conserver la 
facture d’achat transmise par Hop’Toys et contacter le Service 
Client qui lui fera part de la démarche à suivre.
Exclusion de garanties 
Sont exclus de garantie les produits modifiés, réparés, intégrés 
ou ajoutés par le Client ou toute autre personne non autorisée 
par le fournisseur dudit produit. La garantie ne jouera pas pour 
les vices apparents. La garantie ne prendra pas en charge les 
produits ou services endommagés lors du transport ou d’une 
mauvaise utilisation.

MODIFICATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Hop’Toys se réserve le droit de modifier les présentes Conditions 
Générales de Vente.  Toute nouvelle version de celles-ci sera 
signalée préalablement sur la première page de la rubrique « nos 
conditions générales de vente » sur le Site Internet.  Les Clients 
qui ne souhaiteraient pas que les relations contractuelles soient 
régies par la nouvelle version des Conditions Générales de Vente 
applicables à toute nouvelle commande, devront le notifier et, à 
compter de la date à partir de laquelle la nouvelle version prendra 
effet, ils devront cesser d’utiliser les services Hop’Toys.

DONNEES PERSONNELLES
Hop’Toys s’engage à respecter la confidentialité des données 
personnelles communiquées par le Client sur le Site Internet et 
à les traiter dans le respect de la loi Informatique et Libertés du 
6 janvier 1978.
Hop’Toys informe le Client que ses données seront utilisées 
exclusivement par ses services internes :
- pour le traitement de la commande du Client et de sa livraison,
- pour renforcer et personnaliser la communication notamment par 
l’envoi de newsletters à visée informative et commerciale.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le 
Client peut à tout moment exercer son droit d’accès au fichier, son 
droit d’opposition et son droit de rectification ou de suppression 
pour les renseignements le concernant en adressant sa demande 
au Service Client.

DROIT – LITIGE
Pour toute réclamation, l’Acheteur doit prendre contact avec le 
service responsable du Vendeur, conformément aux présentes 
conditions générales de vente.
Au cas où subsisterait un désaccord entre les parties et où 
aucune solution amiable ne serait possible, tout litige portant 
sur le présent Contrat sera régi par la loi française et sera 
du ressort des tribunaux désignés comme compétents en 
application de l’Article L 141-5 du Code de la consommation.
Le Vendeur est exonéré de responsabilité en cas de force 
majeure, de faute de l’Acheteur ou d’un fait imprévisible et 
insurmontable d’un tiers au Contrat.
En cas d’annulation d’une clause par le tribunal, la clause sera 
réputée non écrite sans que la validité du Contrat soit remise 
en cause. Les autres dispositions du Contrat continueront de 
s’appliquer.

Découvrez le
making-of de la séance 
photo de Aaron
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