
 
 

 

Qui sommes-nous ? 

• 7ici.online 

Lancée en 2020, 7ici.online est la boutique en ligne d’articles Fashion dans la mode au 

quotidien ! Notre site vous propose une large gamme d’articles pour répondre à vos 

envies. Imaginé et soutenu par un expert e-commerce. 

 

• Le Groupe SAS GOOS 

Depuis 2015 le Groupe SAS GOOS à travers son site-phare 7ici.online et son réseau de 

connaissances, s'est spécialisé dans le e-commerce. En choisissant de diversifier son 

activité, facteur essentiel de développement, 7ici.online vous invite à profiter sans 

cesse de nouvelles offres. 

 

• Nos CGV 

Accéder à nos Conditions Générales de Vente (PDF). 

 

Ce document nécessite l'utilisation du logiciel Adobe Reader. Pour le télécharger, rendez-vous à l'adresse 

suivante : https://get.adobe.com/fr/reader/ 

 

• Nos mentions légales 

7ici.online est un site de la société Groupe SAS GOOS. 

 

Forme de la société : SAS 

RCS de Versailles : 878 274 455 

TVA intracommunautaire: FR58878274455 

 

Adresse du siège social : 

7ici.online (Groupe SAS GOOS) 

48 Bis Grande Rue Verte 

78610 Le Perray en Yvelines 

FRANCE 

 

Numéro d'appel (standard du siège social) : +33 (0) 97 75 83 18 02 

https://get.adobe.com/fr/reader/


 
 

 

Tel : +33 (0) 6 80 56 79 19 du lundi au vendredi de 9H00 à 18H00 (heure de Paris). 

 

Aucun suivi de commande ne sera assuré par téléphone ou fax depuis notre standard. Merci de contacter nos 

services « Infos Commandes ». 

 

Responsable du site web : Antonio FERREIRA 

Hébergeur du site : Groupe SAS GOOS 

Directeur de la publication : Antonio FERREIRA 

 

Informatique et libertés/protection des données personnelles 

Notre politique de protection des données personnelles est disponible ici 

Politique de Cookies : www.7ici.online/cookies 

 

Le consommateur est informé de son droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au 

démarchage téléphonique Bloctel. 

 

Propriété intellectuelle 

Nous vous informons que toute reproduction ou représentation totale ou partielle, par 

quelque procédé que ce soit, de ce site, des logos, des images pouvant y figurer est 

interdite sans l'autorisation expresse de L'Armoire de Bébé et constituerait une 

contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété 

intellectuelle. Les marques, logos, noms commerciaux, etc. (ci-après les Marques) 

affichés sur ce site sont des Marques appartenant à notre société ou à des tiers. 

L'utilisation de ces Marques sans l'accord écrit préalable de leurs propriétaires 

respectifs est interdite. 

 

Médiation 

Conformément à l’article L156-1 du code de la consommation, le consommateur est 

informé de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de 

médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. 

Le consommateur est également informé de l’existence de la plateforme mise en ligne 

par la Commission européenne qui a pour objet de recueillir les éventuelles 

réclamations issues d’un achat en ligne des consommateurs européens et de 

transmettre ensuite les cas reçus aux médiateurs nationaux compétents 

https://www.groupe-ldlc.com/donnees-personnelles/


 
 

 

: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
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