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CHOUETTE ! UNE OFFRE DE DÉGUSTATION 
GRATUITE DE FOIE GRAS 

 

Vous avez reçu sur votre messagerie internet un message contenant une offre de 

dégustation exclusive : du foie gras de canard CASTAING gratuit (deux boites de 40 

grammes). 

Cette proposition alléchante émane du site EPICERIEDUTERROIR.FR exploité par la société 

INNOVATIVE PRODUCT à Marseille. 

Bien évidemment, les frais de participation restent à votre charge. Trois formules vous sont 

proposées : 

- La « livraison VIP » à 0,10 € pour une livraison à domicile offerte pendant pendant 21 

jours. 

- La « livraison standard domicile » à 5,90 € pour une livraison de 2 à 3 jours 

- La « livraison express domicile » (16,75 €) pour une livraison le lendemain de 

l’expédition. 

Bien évidemment tout consommateur sera tenté de chosir la première formule, nettement 

moins coûteuse. Mais il n’aura peut-être pas lu un petit paragraphe situé en bas de page 

indiquant : « En optant pour le programme de livraison, VIP dont vous devenez membre, vous 

bénéficiez des livraisons « Standard domicile », « Standard relais », « Express domicile » et 

« Express relais » pour toute commande passée. Au terme d’une période de 21 jours à 

compter de l’achat de la formule, et sauf désinscription de votre part dans ce délai, votre 

abonnement est reconduit pour une durée de 60 jours moyennant le paiement de 44,90 €, 

lequel se renouvellera automatiquement de 60 jours en 60 jours, sauf résiliation. » 

Le consommateur avisé aura tout intérêt à se contenter de la formule « Livraison standard 

domicile » à 5,90 € pour bénéficier de l’offre de dégustation et pour éviter un abonnement 

bien coûteux. 
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