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CONDITIONS GENERALES  

REPRISE DES MEUBLES 

CIRCULAR SANTA 1 

Paris, le 9, 10 et 11 décembre 

 

Nous vous remercions de votre intérêt pour cet événement organisé par la société Meubles IKEA France, société par actions 

simplifiée au capital de 8 840 000 euros, dont le siège social est sis au 425 rue Henri Barbusse BP 129 – 78 375 Plaisir Cedex, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B 351 745 724.   

  

Tout évènement ayant ses règles, vous trouverez ci-dessous celles applicables à celui-ci. Nous vous invitons à lire 

attentivement les présents Conditions Générales de Reprise : Circular Santa qui régit votre participation à l’opération. En 

participant, vous acceptez sans réserve les présentes Conditions Générales de Reprise : Circular Santa dans son intégralité 

(ci-après dénommées les « Conditions Générales »), des règles de déontologie en vigueur sur l'Internet, ainsi que des lois, 

Règlements (notamment fiscaux) et autres textes applicables en France. Les Conditions Générales s’appliquent par 

conséquent à tout personne qui participe à l’opération.  

 

Dans le cadre des présentes Conditions Générales, les expressions ci-dessous auront les significations suivantes :   

  

« L’Opération » : le présent évènement intitulé « Circular Santa ».  

  

« Participant », « vous », « vos » ou « votre » : personne remplissant les conditions de l’article 2 et qui participe à 

l’Opération.  

  

« IKEA », « nous », « nos » ou « notre » : la société Meubles IKEA France.    

  

« Produit(s) » : meubles et accessoires éligibles pour l’Opération  

 

 

1. DUREE  

 

L’Opération se déroulera le vendredi 9 décembre de 13h à 20h, le samedi 10 décembre de 10h à 20h et le dimanche 11 

décembre de 10h à 19h. Il est entendu que IKEA pourra reporter et/ou retarder l’Opération si les circonstances l’exigent. Le 

cas échéant, nous vous en informerons dans les meilleurs délais par tout moyen. 

 

2. LIEUX DE L’OPERATION 

 

L’Opération se déroulera à la place de la Bastille, 75004, Paris. L’Opération, entièrement gratuite, est réservé aux personnes 

physiques majeures d’au moins dix-huit (18) ans, résidant en France métropolitaine.   

 

3. PRINCIPE DE L’OPERATION 

IKEA lance Circular Santa, le premier Noël qui donne une seconde vie à vos meubles et accessoires de décoration ( ci-

après « les Produits) que vous n’utilisez plus. I 

Dans le cadre de l’Opération nous vous invitons à vous rendre avec vos Produits à la zone « retours et dons » de l’espace 

éphémère Circular Santa, située Place de la Bastille à Paris, afin que vous puissiez troquer vos Produits usagés en échange 

d’un autre Produit de la même valeur. Pour chaque don effectué, vous avez la possibilité de bénéficier d’un troc parmi les 

Produits situées sous le sapin.   

                                         
1 Noël Circulaire 
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Votre participation est limitée à une seule participation avec un nombre maximum de cinq (5) meubles et quinze (15) 

accessoires.  

3.2 Etape 2 : Troquez votre produit sous notre sapin 

Un collaborateur IKEA effectuera une estimation de la valeur de votre Produit via notre outil en ligne de « Reprise seconde 

vie ».  

Lors de l’évaluation de l’état, un bracelet de couleur vous sera fourni. Ce bracelet vous permettra ensuite choisir et 

prendre un des Produits ayant un ruban de couleur identique placés sous notre sapin.  

Le ruban de couleur correspondant à la valeur de l’estimation effectuée au préalable, vous trouverez ci-dessous ses 

équivalents :  

 Ruban bleu 1 : estimation de 0€ à 14,99€ 

 Ruban vert 2 : estimation de 15€ à 29,99€ 

 Ruban jaune 3 : estimation de 30€ à 49,99€ 

 Ruban orange 4 : estimation de 50€ à 99,99€ 

 Ruban rouge 5 : estimation de 100€ et plus 

 

Toutefois si vous ne souhaitez pas participer au troc, vous avez la possibilité de donner votre Produit en le rendant au 

Circular Santa afin que sa valeur soit estimée et mise sous le sapin. 

 

Également, tout produit d’une marque autre que IKEA ne pourra pas être donné dans le cadre de l’Opération mais il pourra 

être donné à une association (Emmaüs) à la fin de l’Opération.   

 

Si l’état de votre Produit ne permet pas de lui accorder un ruban et de le mettre sous le sapin, et si vous le souhaitez, nous 

nous chargerons de son élimination de manière responsable. Dans ce cas, la participation à l’Opération ne sera pas possible 

et aucun dédommagement ne sera concédé.   

  

A la fin de l’Opération, tous les Produits restant sous le sapin seront donnés à l’association Emmaüs.  

 

 

4. PRODUITS CONCERNES PAR L’OPERATION 

 

Les produits éligibles pour l’Opération sont les articles qui vous sont proposées depuis la rubrique « Nos services Seconde 

Vie : achat et vente d'occasion » du site internet IKEA (Nos services Seconde Vie : achat et vente d'occasion - IKEA) à 

l’exception des canapés, lits et armoiries.  

Le troc et le don de vos Produits par IKEA est conditionné aux exigences suivantes : 

 1. il s’agit d’un produit IKEA  

 2. Il s’agit d’un des produits éligibles parmi la liste proposée sur le site Second Vie IKEA,  

 3. il est complet et entièrement fonctionnel, 

 4. il est propre, sûr et n’a pas été modifié, 

 5. il est entièrement assemblé lorsqu’il est retourné, 

 6. il est exempt de toute sûreté ou garantie de tiers, 

 7. vous en êtes propriétaire. 

IKEA n’acceptera pas les Produits qui ne répondent pas aux critères d'éligibilité ci-dessus. Tous les Produits seront soumis 

à une inspection avant leur acceptation. 

https://www.ikea.com/fr/fr/customer-service/services/buy-back-resell/
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Vous trouverez ci-dessous une liste des Produits qui ne sont pas éligibles pour participer à l’Opération: 

 les produits non IKEA ; 

 les produits altérés ou modifiés ; 

 les articles ayant fait l’objet d’un rappel produit ; 

 les articles vendus à l’Espace seconde vie ; 

 les produits IKEA non assemblés ; 

 les canapés ; 

 les lits ; 

 les armoires, systèmes d’armoires et les aménagements intérieurs connexes ; 

 les matelas et surmatelas ainsi que les oreillers  ; 

 les, robinets, douches et lavabos, les solutions de nettoyage et buanderie ; 

 l’ensemble de l’assortiment cuisine (sauf ilots et dessertes) ; 

 l’ensemble des électroménagers et autres articles électroniques ; 

 l’ensemble de l’assortiment enfants et bébés ; 

 les plantes, tapis, et textiles ; les accessoires de l’animalerie ;  

 tout article ne figurant pas dans la liste des produits admissibles sur le site IKEA. 

Dans le cadre de l’Opération chaque personne peut participer avec un nombre maximum de cinq (5) meubles et quinze (15) 

accessoires. En conséquence, pour tous meubles et ou articles supplémentaires rapportés le jour de l’Opération, IKEA pourra 

les  reprendre mais la participation au troc ne sera pas possible. IKEA se réserve également le droit de refuser les Produits 

au moment de leur retour.  

 

5. MODIFICATION DE L’OPERATION 

 

Nous pouvons être amenés à modifier l’Opération ainsi que les présentes Conditions Générales, notamment afin de 

respecter toute nouvelle législation et/ou règlementation applicable. Toute modification sera intégrée dans les présentes 

conditions générales, et fera l'objet d'une annonce sur le site internet de IKEA ainsi que sur les réseaux sociaux 

communiquant sur l’Opération.  

 

Dans l'hypothèse où l'une des clauses des présentes conditions serait déclarée nulle ou non avenue, cela ne saurait en aucun 

cas affecter la validité des conditions générales elles-mêmes.   

 

Les Conditions Générales peuvent être consultés en ligne sur IKEA.fr et sur place au comptoir d’accueil de la zone des 

retours.    

 

6. VOS DONNEES PERSONNELLES  

 

Meubles IKEA France SAS, en sa qualité de responsable de traitement et en vertu de son obligation légale de tenue d’un 

cahier de police, traite vos données à caractère personnel afin de gérer les reprises de produits d’équipement de la maison 

seconde main. 

L’ensemble des données que vous fournissez à IKEA dans le cadre de l’organisation et la tenue du livre de police est 

obligatoire selon les articles 537, 538, 539 du Code Général des Impôts. 

Vos données personnelles (nom, prénom, adresse postale, numéro de carte d’identité ou du permis de conduire) seront 

conservées pour une durée de six (6) ans maximum afin de nous permettre de répondre à nos obligations légales en cas de 

contrôle. Ces données seront détruite à l’issue de ce délai. 

Vos informations seront uniquement communiquées aux services internes à IKEA habilités à en connaître ainsi qu’aux 

différentes autorités qui peuvent en faire la demande.  

Compte-tenu de son caractère règlementaire, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification des activités de traitement. 

Pour les exercer, vous avez la possibilité d’adresser votre demande par email à l’adresse suivante : 

cil.ikeafrance@ingka.ikea.com 

Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle. Les informations de contact et la 

manière de procéder peuvent être consultées à https://www.cnil.fr/fr/plaintes. 

mailto:cil.ikeafrance@ingka.ikea.com
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur la Charte de protection des données, disponible sur le site internet 

ikea.fr. 

 

7. RESPONSABILITE 

IKEA se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, de reporter, de prolonger, de modifier, d’interrompre, de différer ou 

d’annuler l’Opération, sans que sa responsabilité ne soit engagée. IKEA se dégage de toute responsabilité en cas de 

dysfonctionnement empêchant l’accès et/ ou le bon déroulement de l’Opération notamment dû à des actes de malveillances 

externes. Si les circonstances l’exigent, en particulier en cas de fraude intervenue à l’occasion de l’évenement, IKEA se réserve 

le droit de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. 

8. DROIT APPLICABLE 

 

Les présentes Conditions Générales et leur interprétation sont soumises au droit français. 

9. CONVENTION DE PREUVE 

 

De convention expresse entre le Participant et IKEA, les systèmes et fichiers informatiques de IKEA feront seuls foi. Les 

registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de IKEA, dans des conditions raisonnables de sécurité et 

de fiabilité, sont considérés comme les preuves des relations et communications intervenues entre IKEA et le Participant. 

Il est en conséquence convenu que, sauf erreur manifeste, IKEA pourra se prévaloir, notamment aux fins de preuve de tout 

acte, fait ou omission, des programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et autres éléments (tels que des 

rapports de suivi ou autres états) de nature ou sous format ou support informatiques ou électroniques, établis, reçus ou 

conservés directement ou indirectement par IKEA, notamment dans ses systèmes informatiques. Les éléments considérés 

constituent ainsi des preuves et s'ils sont produits comme moyens de preuve par IKEA dans toute procédure contentieuse 

ou autre, ils seront recevables, valables et opposables entre les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et 

avec la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit. Les opérations de toute nature 

réalisées à l'aide de l'identifiant et du code attribués à un Participant, à la suite de l'inscription, sont présumées de manière 

irréfragable, avoir été réalisées sous la responsabilité du Participant. 

10. ENTREE EN VIGUEUR 

 

Les présentes Conditions Générales entrent en vigueur à compter du 9 décembre 2022.  
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