
VOUCHER 3BEE

Conditions générales d'utilisation en vigueur à partir du 1er mars 2022

AVANT-PROPOS

L'achat et/ou l'utilisation des BOX 3Bee, des Cartes Cadeaux “Parrainer une ruche” 3Bee et de
tous les types de bons commercialisés par 3Bee sont régis par les conditions générales
d'utilisation suivantes.

3BEE invite les Clients à lire attentivement les conditions générales d'utilisation suivantes avant
d'utiliser les bons d'achat.

3BEE peut apporter des modifications ou des compléments aux présentes Conditions générales
d'utilisation à tout moment avec effet à la date de publication sur le Site. En tout état de cause, le
client est lié exclusivement aux conditions d'utilisation régies par le texte en vigueur au moment
de l'utilisation du bon.

L'utilisation du bon d'achat implique la pleine connaissance et l'acceptation expresse des
présentes conditions d'utilisation, ainsi que de toute modification ou ajout ultérieur, qui peuvent
être consultées et téléchargées à tout moment sur le site 3bee.com.

Pour toute information complémentaire nécessaire concernant les présentes Conditions
Générales d'Utilisation et/ou les achats effectués sur la base de celles-ci, 3BEE invite les
personnes intéressées à contacter le Service Client à l'adresse électronique suivante :
info@3bee.it.

CARACTÉRISTIQUES ET DURÉE

● Les BOX 3BEE et les Cartes Cadeaux “Parrainer une ruche” 3Bee sont des produits de
propriété de 3BEE S.r.l. et consistent en des bons polyvalents qui peuvent être utilisés
par le client final pour bénéficier, au choix du client, de certains services dans l'espace
"Parrainez une ruche" de 3Bee S.r.l. en accédant au site
www.3bee.com/fr/parrainer-une-ruche/. Les bons sont conçus pour être polyvalents
car ils permettent d'échanger des produits et des services avec des taux de TVA
différents.

● Les bons peuvent être utilisés pour échanger différents types de produits et de services
ou pour obtenir une remise sur l'achat d'autres produits ou services. Les bons ne
peuvent être utilisés que sur la plateforme 3Bee. Dans le cas où le bon est utilisé pour
obtenir une réduction, le prix payé à 3Bee sera réduit en fonction de la valeur du bon.Le
nom commercial du bon ne limite pas les possibilités d'utilisation du bon.

● Le type de services inclus dépend du service/produit choisi par le client sur la
plateforme mais peut inclure un ou plusieurs des produits/services suivants :

- La réception à domicile de la quantité de miel choisie dans sa ruche.
- La réception d'un livre électronique illustratif sur le monde du miel.

● Réception d'un suivi gratuit de la ruche parrainée pour une durée d'un an via la
technologie Hive Tech de 3Bee. Ce service est inclus avec chaque produit ou service
racheté.

● La réception d'un certificat de parrainage avec l'impact environnemental généré en
termes de biodiversité.



Les bons peuvent être achetés dans les points de vente et les canaux web du Partenaire agréé ou
sur le site web de 3bee et peuvent être utilisés dans les termes et conditions définis dans les
présentes Conditions générales d'utilisation.

Les bons peuvent être utilisés dans les 12 mois suivant la date d'achat et ne sont pas
renouvelables. Il sera possible à tout moment de vérifier la date d'expiration du bon d'achat en
contactant l'adresse électronique : info@3bee.it.

Les prix des bons affichés sur www.3bee.com sont ceux en vigueur le jour de la commande.

La vente de bons n'est pas soumise à la TVA conformément à l'article 2, section 3, lettre a) du
décret présidentiel n° 633/1972.

Si le bon est échangé, 3Bee émettra un reçu en appliquant le taux de TVA associé au
produit/service sélectionné.

Si le bon expire, 3Bee émettra un reçu à titre de pénalité égal à la valeur du bon. A titre de
sanction, le reçu est exonéré de la TVA.

ACTIVATION

L'activation des bons vendus via le canal de distribution hors ligne sera effective dans un délai
maximum de 24 (vingt-quatre) heures à compter de l'achat.

Lors de l'achat via le canal de distribution hors ligne, le Client se voit remettre un reçu indiquant
le montant et les caractéristiques du bon d'achat.

Les bons d'achat qui n'ont pas été activés ne peuvent pas être utilisés. En cas de problème
d'activation, la preuve d'achat des bons (email de confirmation de commande ou ticket de
caisse) doit obligatoirement être remise à 3BEE afin d'obtenir l'activation.

A cet égard, 3BEE se réserve le droit de ne pas donner suite à une réclamation liée à un
problème d'activation suite à l'achat d'un bon en dehors du réseau de distribution officiel,
notamment en cas d'achat non autorisé auprès d'une personne physique ou par le biais de sites
de revente entre personnes physiques, d'échanges et d'enchères en ligne.

L'activation des bons vendus via le canal de distribution en ligne est effective au moment même
de l'achat.

Vous pourrez à tout moment vérifier la valeur du bon en votre possession en saisissant le code
sur https://www.3bee.com/fr/parrainer-une-ruche/.

UTILISATION

Les bons achetés par le biais de canaux de distribution hors ligne ne sont pas remboursables et
en cas de non-utilisation, le montant initialement payé pour son achat ne peut être restitué au
détenteur du bon sous quelque forme que ce soit.

Aucune responsabilité ne peut être attribuée à 3BEE s.r.l. en cas d'utilisation inappropriée ou
frauduleuse des bons.

Ce règlement est valable à partir du 1er mars 2022 jusqu'à ce qu'il soit expressément modifié ou
complété ou remplacé.



3BEE S.r.l. se réserve le droit de vérifier l'utilisation correcte du bon et, en cas de violation
avérée, d'en ordonner l'annulation immédiate. Tout abus commis par le titulaire du bon entraîne
l'exclusion immédiate des services liés au bon.

1. Le client peut bénéficier des services liés aux bons d'achat en suivant les étapes
suivantes

2. Connectez-vous au site web de 3Bee Parrainer une Ruche
3. Dans la barre en haut de l'écran, cliquez sur "Échanger".
4. Saisissez le code associé au bon d'achat et cliquez sur le bouton "Échanger".
5. Choisissez comment utiliser le bon d'achat, en choisissant parmi les produits et services

disponibles.
6. Sur l'écran suivant, saisissez votre nom, votre prénom et votre adresse électronique.
7. Vous recevrez maintenant un email avec un mot de passe par défaut à utiliser lors de

votre première connexion à l'application 3Bee.
8. Utilisez les informations d'identification pour commencer la surveillance via 3Bee APP,

disponible pour Android, IOS et Desktop.
9. Lorsque vous vous connectez à l'application pour la première fois, entrez l'adresse

physique pour recevoir le miel, si elle est prévue dans le plan choisi avec le bon.

Le bon peut également être utilisé comme une remise, pour obtenir une réduction de prix sur les
biens et services 3Bee. Dans ce cas, il suffira d'introduire le code associé au bon au moment de la
validation de l'achat sur https://www.3bee.com/fr/parrainer-une-ruche/.

BON DE DROIT DE RÉTRACTATION

En cas d'achat du bon par le biais d'un canal de distribution en ligne, conformément à l'article
52 du décret législatif 206 de 2005 (Code de la consommation), le Client dispose d'un délai de
14 jours à compter de la date d'achat du bon pour se rétracter du contrat sans avoir à fournir de
motif et sans encourir de frais autres que ceux prévus à l'article 56, paragraphe 2.

Conformément à l'article 54 du même décret législatif, pour exercer son droit de rétractation, le
Client qui a acheté le bon en ligne devra, avant l'expiration de la période susmentionnée, suivre
les instructions figurant dans la section appropriée du site web :
https://www.3bee.it/resi-e-rimborsi/.

3BEE S.r.l. accepte et garantit la restitution du bon numérique par le Client, exclusivement en cas
de non utilisation.

COMMUNICATIONS

Toute communication et/ou plainte concernant l'utilisation des bons peut être envoyée par
e-mail à info@3bee.it.

DROIT APPLICABLE

Les présentes conditions d'utilisation sont régies par le droit italien.


