Conditions Générales de Vente de Site Internet

Entre les soussignés :
ESPACES PROFESSIONNELS POLYVALENTS AVIATION CONSEILS
SIGLE: EPPAC-AVIATION

sans capital,
dont le siège social est situé à MONTELIMAR Drome, sise 13 avenue d’Aygu,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S.) de Romans sous le numéro
SIREN 798326492.
Représentée par Monsieur VIEVILLE Serge, Président du Conseil d’Administration,
dûment habilité,
Ci-après dénommée « le Vendeur »
D’une part,

Et
-

L’internaute (identité : nom, prénom), domicilié sis (indiquer son adresse postale) et
dont l’adresse Internet est la suivante (indiquer son adresse mail).

Ci-après dénommée « l’Acheteur » ou « l’Acquéreur »

D’autre part,

Le « Vendeur » et « l’Acheteur » sont également dénommés « les Parties ».

Il est au préalable exposé ce qui suit :
Le Vendeur est un groupe d’interêts économique ayant pour activité la vente en ligne
de formations et conseils et intervenant dans ce secteur d’activités depuis près de vingts ans.
Elle est établie dans la région Rhône Alpes et commercialise actuellement des formations
aéronautiques et conseils dans le cadre de contrats de vente en ligne, conclus via son site web
dont l’adresse Internet est www.eppac-aviation.eu.
Par ailleurs, le Vendeur compte des fournisseurs sélectionnés pour améliorer,
compléter, les services et prestations.. Les moyens matériels, humains, techniques et
logistiques dont le Vendeur dispose pour mener à bien son projet ne sont donc pas
négligeables.
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L’essor des technologies de l’Internet étant ce qu’il est aujourd’hui, le Vendeur a
décidé d’y recourir en raison de son caractère indispensable à toute activité commerciale qui a
vocation internationale.
C’est pourquoi, pour faciliter ses échanges commerciaux avec ses clients, et dans une
politique de rapprochement avec ces derniers, le Vendeur a mis en place un site de vente en
ligne qui propose au grand public, outre la vente des biens exposés, un service après-vente et
de réclamation au cas où ceux-ci ne seraient pas satisfaits de ladite vente.
D’autre part, le point fort de ce site est qu’il propose aux internautes des prix
compétitifs pour tous les types d’articles mis en vente.
La concurrence étant appelée à se développer, le Vendeur souhaite s’engager dans une
démarche de commercialisation de biens neufs et de prestations de services et de conseils en
profitant des ressources et des moyens que lui offrent les N.T.I.C. (Nouvelles Technologies de
l’Information et des Communications). Son site Internet servira alors à :
- visualiser et sélectionner la gamme de modèles des biens neufs fabriqués par les
constructeurs avec lesquels le Vendeur a l’habitude de travailler, et proposés à la
vente ;
- visualiser et sélectionner la gamme de services et prestations offerts par lui-même,
avec ses membres titulaires, avec tout autres fournisseurs avec lesquels le Vendeur a
l’habitude de travailler, et proposés à la vente ;
-

choisir les éventuelles options disponibles -selon la nature de l’article- pour les biens
commercialisés ;

-

calculer le prix d’achat du bien en fonction des critères de sélection du client (prix de
base, prix des options, prix HT, prix TTC, TVA) ;

-

passer la commande correspondante grâce à des moyens de paiement sécurisés et à des
outils de signature électronique en ligne permettant de conclure le contrat de vente par
Internet.

Dans le cadre des Conditions Générales de Vente du site Internet en question,
l’Acquéreur reconnaît que le Vendeur a satisfait à l’ensemble de ses obligations de conseil, de
mise en garde et d’information. Par ailleurs, l’Acheteur reconnaît avoir transmis au Vendeur
tous les éléments d’informations lui permettant de réaliser la transaction de commerce
électronique prévue au titre des présentes Conditions Générales de Vente de site Web.

Cela étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Les présentes Conditions Générales de Vente de Site Internet sont affichées sur le site
avant toute prise de commandes. Par conséquent, toute commande adressée par l’Acheteur
implique son adhésion, sans restrictions ni réserves, aux présentes Conditions Générales de
Vente de Site Web.
Ainsi, le simple fait pour l’Acquéreur de cliquer sur une icône lui permettant d’avoir
connaissance desdites Conditions Générales de Vente de Site Internet et de commander un
article selon les termes prévus, vaudra consentement irrévocable et définitif de sa part.
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Ces Conditions Générales de Vente de Site Web sont susceptibles d’être complétées
par des conditions particulières, mentionnées en ligne, bien entendu avant la conclusion de
toute transaction entre le Vendeur et l’internaute consommateur.

Article 1 : Objet
Les présentes Conditions Générales de Vente de site Internet définissent les conditions
techniques et juridiques du recours au e-commerce par le Vendeur, c’est-à-dire à l’utilisation
des Nouvelles Technologies de l’Information et des Communications pour procéder à la
transaction en ligne, au paiement et à l’échange des documents accompagnant
traditionnellement les échanges commerciaux.
Ces Conditions Générales de Vente de site Web sont impératives et s’appliquent à
l’internaute lors de toute transaction conclue à distance.
Le contrat de vente en ligne desv formations et conseils, des biens exposés sur les
pages du site d’e-commerce eppac-aviation du Vendeur est conclu entre ce dernier et le client
dit « Acquéreur » ou « Acheteur ».

Article 2 : Obligations du Vendeur
Article 2.1. Confirmation de la réception de l’e-mail d’acceptation de l’offre
Le Vendeur s’engage à envoyer à l’Acheteur un e-mail de confirmation afin de lui
indiquer qu’il a bien reçu son courrier électronique d’acceptation de l’offre de vente qu’il lui a
faite au préalable.

Article 2.2. Confirmation de la réception du paiement du prix de la vente
Le Vendeur s’engage à envoyer à l’Acheteur un e-mail de confirmation afin de lui
indiquer qu’il a bien reçu le paiement de son achat effectué en ligne.

Article 2.3. Obligation d’information
Le Vendeur s’engage à adresser à l’Acheteur, par courrier postal ou par e-mail, tous
les éléments d’information estimés utiles et relatifs à la gestion du contrat de vente, au suivi
du contrat et au traitement des réclamations éventuelles de l’Acquéreur. L’objectif étant que
l’Acquéreur soit informé régulièrement, dans son intérêt, sur tout ce qui concerne le
déroulement de la vente.

Article 2.4. Obligation de bonne foi
Le Vendeur s’engage à exécuter avec loyauté et de bonne foi, ses obligations envers
l’Acquéreur.
Il s’engage notamment à garantir le respect de pratiques commerciales loyales, dans le
cadre de l’usage de l’outil Internet.
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Enfin, si des offres sont destinées aux mineurs, le Vendeur ne doit pas profiter de leur
inexpérience et de leur incapacité juridique dans le but de les inciter à passer commande.

Article 2.5. Obligation de délivrance
Le Vendeur s’engage à délivrer la chose objet du contrat à l’Acheteur qui l’a
commandée, via son site Internet, selon les délais prévus aux présentes Conditions Générales
de Vente de site Internet.
Le transfert de propriété de la chose commandée s’effectue dès le paiement de son prix
global. Quant au transfert des risques sur la chose en question, il a lieu dès leur expédition par
le Vendeur.

Article 2.6. Obligation de mise à jour des offres de vente
Le Vendeur est tenu de mettre à jour sur son site, toutes offres, promotionnelles ou
non, qui figurent dans la rubrique « Offres de Vente » spécialement prévue à cet effet, dans un
souci de transparence et de loyauté envers l’Acheteur.
A défaut, le Vendeur engage sa responsabilité à l’égard de l’Acheteur qui n’aurait pas
contracté en connaissance de cause, sinon sur la base d’éléments infondés et non valables.

Article 2.7. Sécurité des transactions
Le Vendeur s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
des transactions réalisées par le biais de l’Internet, tant en matière de confidentialité des
données transmises que de paiement du prix.

Article 2.8. Problèmes techniques
En cas d’impossibilité de recourir au système de vente en ligne pour quelque raison
que ce soit, le Vendeur sera tenu de l’obligation de recourir à des moyens de vente usuels à la
place du commerce électronique. Le but étant de ne pas nuire aux échanges commerciaux
qu’il entretient avec ses clients et de conserver leurs relations d’affaires.

Article 3 : Obligations de l’Acheteur
Article 3.1. Obligation de paiement
L’Acheteur s’engage à payer au Vendeur le prix du bien acquis ou du service acquis,
conformément aux délais prévus aux présentes Conditions Générales de Vente de site
Internet.
Article 3.2. Obligation de bonne foi
L’Acheteur s’engage à exécuter avec loyauté et de bonne foi ses obligations envers le
Vendeur afin que la vente se déroule dans les meilleures conditions possibles, et s’engage
ainsi, à ne demander au Vendeur aucune prestation qui n’ait été explicitement prévue dans les
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présentes Conditions Générales, sauf sous forme d’un avenant auxdites Conditions Générales
de Vente de site Web ou d’une commande séparée.
Article 3.3. Obligation d’information
L’Acheteur s’engage à fournir au Vendeur, en temps utile, tout élément d’information
nécessaire au bon déroulement de la vente ou du service acquis
L’Acheteur s’engage ainsi, notamment, à répondre aux sollicitations du Vendeur en lui
transmettant toutes données, tous renseignements et tous documents susceptibles d’assurer au
Vendeur une connaissance suffisante de l’Acheteur.

Article 3.4. Obligation de collaboration
L’Acheteur s’engage à collaborer de façon pleine et entière avec le Vendeur en vue du
bon déroulement de la vente ou du service acquis
L’Acheteur s’engage ainsi :
- à faire preuve de diligence, de réactivité et de disponibilité dans ses relations avec le
Vendeur ;
-

à apporter son concours pour permettre au Vendeur d’assurer le suivi des opérations
liées à l’exécution de la vente, telles que les vérifications d’informations et toutes
autres opérations nécessaires.

Article 4 : Caractéristiques essentielles des biens vendus
Article 4.1. Caractéristiques des biens vendus
Le site marchand indique dans ses pages web les caractéristiques quantitatives et
qualitatives des biens, des services concernés par la vente en ligne. Ainsi, différentes
rubriques accessibles sur ledit site précisent les critères suivants :
- la nature des biens proposés à la vente : dénomination, composants (chimiques,
électroniques, matériaux…), dimensions, poids, quantité, couleur, particularités… ;
-

la zone géographique concernée par l’offre de vente (indication des pays pouvant
recevoir livraison des articles commandés) ;

-

la disponibilité des biens, le stock… ;

-

les modes et conseils d’utilisation des articles commandés ;

-

les modes de livraison -imposés ou au choix- des articles achetés (préciser s’il s’agit
d’un colis postal simple ou « Chronopost », d’un transporteur privé comme « UPS »,
« DHL », « Fedex »…) ;

-

le délai de livraison ;

-

les garanties des biens vendus ;

-

le service après-vente, la hot-line ;
la durée éventuelle de l’offre de vente.
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- Article 4.1. 1 .Caractéristiques des services vendus CONSEILS
-

-

-

Vous pouvez demander :
un rendez-vous physique avec services Eppac Aviation
et/ou un conseil au choix,
et/ou demander un conseil libre,
et/ou acquérir des points sur bloc,
et/ou demander une assistance pédagogique;
aux prix indiqués au bas du bloc de commande (ajouter au Panier) et attribution des
points promotionnels affichés sur bloc.
Si vous le souhaitez, un ou plusieurs entretiens physiques dans les locaux d'Eppac
aviation ou autres lieux de votre choix sont organisés (voi tarifs horaires et
déplacements).
UNE SEULE Réponse par commande est adressée et communiquée dans le délai de
30 jours maximun à compter du règlement effectif de la commande pour les conseils,
gestion, management; et 60 jours maximun pour les autres services. Le délai de
réponse est indiqué sur le bloc de commande.
vous pouvez augmenter vos points dans la rubrique "Quantité" de votre
"commande/panier" pour bénéficier de l'offre promotionnelle "L'Envolée" avant la
fin des 36 mois de leur validité. Les points du Bloc commande sont multiples de la
"Quantité" affichée et choisie par vous, à la page << achat sur Eppac Aviation>> de la
Commande.

Article 4.1.1.1 CONDITIONS de OFFRES de VOLS L’ENVOLEE
PRINCIPE NOM de l'offre
Vous achetez un conseil, un aéroconseil, thème général ou pédagogique ou cours de
formation interactifs sur notre site internet,
nous AJOUTONS ""GRATUITEMENT"" à chaque Achat de "CONSEIL"
"AEROCONSEIL" (général ou pédagogique) et à chaque Achat de cours de formation
interactifs une" OFFRE de VOL sur AVIONS" sous forme de POINTS inscrits sur le bloc
achat selon les conditions suivantes. Cette offre est dénonmée :
" L'ENVOLEE"
OBJECTIFS / DESTINATIONS
Le COMPTE "L'ENVOLEE" vous ouvre les portes pour vos loisirs aériens, votre formation
pilote, votre tourisme aérien, voyages ou autres.
Le compte "L'Envolée" est alimenté par des points attribués ""GRATUITEMENT"" par
achats de conseils, d'aéro-conseils ou cours de formation depuis notre site internet.
Les points ne s'achètent pas, ne se négocient pas, ne s'échangent pas.
Ces points attribués sont indiqués sur les blocs d'achat de conseils, d'Aéroconseils, ou cours
de formation.
Le fonctionnement du compte est gratuit.
Le compte"L'Envolée" n'est pas obligatoire. Vous pouvez le refuser explicitement.
Le compte"L'Envolée" n'est pas rémunéré, sous quelques formes que ce soit.
Le compte"L'Envolée" a une durée de validité, prorogeable selon conditions ci-après.

ACTIONS UTILISATION
►vous répondez à notre offre de conseil par un achat de conseil, d'Aéroconseil, ou cours de
formations interactifs au travers de notre site internet,
♦♦♦Les réponses aux sujets d'examens, de cours, d'exercices, sont traitées par entretien
physique sur site géographique eppac aviation ou hors site avec frais déplacement suivant
tarifs généraux.
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►par courriel ou correspondance traditionnelle nous répondons personnellement à votre
demande.. NOTES: UNE SEULE Réponse par commande (maximun 100 caractères) est
adressée et communiquée dans le délai de 30 jours maximun à compter du règlement effectif
de la commande.
►ET VOUS BENEFICIEZ,""GRATUITEMENT"" d'une ATTRIBUTION
AUTOMATIQUE de: ♦♦ POINTS ♦♦ Ces points sont indiqués sur les blocs d'achat de
conseils ou cours de formations ils sont portés sur le compte L'Envolée.
Cette offre "L'Envolée" s'applique aux pages désignées : AERO-CONSEILS et CONSEILS
INTERACTIFS et COURS de FORMATION
A QUOI SERVENT CES POINTS ? FONCTIONNEMENT du COMPTE L'Envolée
Ces points sont inscrits sur le compte "L'Envolée" ouvert à votre nom automatiquement dès le
premier achat de conseil ou cours de formation depuis notre site internet. Le fonctionnement
du compte est gratuit et non obligatoire. Vous pouvez le refuser explicitement.
Les points attribués et cumulés par votre demande de conseils (généraux ou formations)
permettent de vous offrir un choix de biens ou de services ou des vols sur les avions
désignés, suivant le barême du tableau ci-après.
ATTRIBUTION des POINTS ET CUMUL.
Vous pouvez cumuler vos points, les offrir à la personne de votre choix, en synergie avec
Eppac Aviation.
***Toute personne (parents, amis, employeurs ) peut déposer sur votre compte "L'Envolée"
les points attribués par leur achat de conseil et vous les céder. Ces points sont alors inscrits sur
votre compte à leur demande.
DEMANDES DES OFFRES AU CHOIX
Les offres à votre choix, vols ou biens ou services, sont obligatoirement demandées à votre
initiative par formulaire ci-après dans le délai de validité défini ci-après. .La demande des
offres à votre choix doit etre effctuée dans le délai de 6 Mois à compter du Premier achat de
conseil Ce délai est prorogé par le dernier achat de conseil pour la meme durée de
validité.Ancre
VALIDITE DU COMPTE "L'Envolée"
Le compte "L'Envolée" (en nombre de points déposés par Eppac Aviation) est valable pour
une durée de 12 Mois à compter du Premier achat de conseil, aéroconseil, cours de
formagtion. Ce délai passé, le compte "L'Envolée" est remis à ZERO points automatiquement
Le compte"L'Envolée" est prorogé par un nouvel achat de conseils, aéroconseil, cours de
formagtion, effectué dans le délai de validité du compte, pour une durée de 12 Mois à
compter du dernier achat de conseils..aéroconseil, cours de formagtion.
DELAI de REALISATION des OFFRES
L'offre choisie doit etre réalisée ou débutée dans les 3 Mois à compter de la date de la
demande d'offres. L'offre choisie est réalisée ou débutée dans les délais, les points non utilsés
sont reportés sur un compte suivant à condition que ce compte ait été prorogé dans les délais,
SUIVI du COMPTEAncre
Le suivi du compte L'Envolée est à la charge du client bénéficiaire de conseils et controlé
avec l'assistance du représentant d'Eppac Aviation
VOYAGES, TOURISME, BAPTEME AIR, VOL INITIATION, VOL DECOUVERTE,
formations aux licences, classes et qualifications :"" Pour le calcul des points attribués à partir
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de"", TOUS LES VOLS sont ETABLIS SUR LA BASE DE L'AVION CESSNA F-172H FBOQD 4 places avec pilote.
Le nombre de points est variable. Le nombre de points varie en fonction de la météo , de vos
besoins, de l'avion utilisé, de votre assuidité aux formations, de votre capacité d'assimilation,
des résultats aux examens et tests sol ou vol intermédiaires, du temps partiel ou complet
consacré à la réalisation des offres. Les points sont réactualisés tous les jours et adaptables
aux besoins de l'utilisateur et adaptés aux circonstances. Le vol est réalisé dans la journée. Au
delà, les frais de déplacements (repas, chambre ) sont en plus. Ces points inclus le carburant,
l'instructeur, et les taxes sur Valence -Chabeuil.Ancre
AVANT TOUTES PRESTATIONS, UNE CONVENTION est ETABLIE ENTRE EPPACAviation et L'UTILISATEUR, définissant la mission, le nombre de points à prévoir, les divers
frais exprimés en Euros s'ajoutant à la mission. les conditions de réalisation de la mission et
autres si il y a lieu.
TOUTES LES OFFRES DE VOL ou SERVICES sont EXECUTES "sur ou à partir" du SITE
GEOGRAPHIQUE de VALENCE-CHABEUIL
================================================================
"L'ENVOLEE "OUVERT A TOUT PUBLIC
================================================================

-

Article 4.1. 2 .Caractéristiques des services vendus FORMATIONS
Toutes les formations font l’objet d’un contrat commercial entre le vendeur et
l’acheteur. les conditions particulières y sont mentionnées

-

Article 4.1. 3 .Caractéristiques des services vendus SERVICES AERIENS

-

S’adressent à des personnes en particulier. Le site en informe.

-

Article 4.1. 4 .Caractéristiques des services vendus CONSEILS.

-

Les caractéristiques sont indiquées sur le site

Article 4.2. Informations sur les biens et engagement du consommateur
Le but de ces renseignements est d’informer au mieux l’internaute sur les articles qu’il
souhaite acquérir.
Ces données indiquées en ligne sont obligatoirement consultées par les internautes
préalablement à tout engagement, grâce à un dispositif technique qui empêche de passer à
l’étape « Validation de l’achat en ligne » tant que le client consommateur n’en a pas pris
connaissance.

Article 4.3. Illustrations des biens mis en vente
Notons que, la plupart du temps, des photographies ou illustrations représentent les
biens exposés sur le site afin que l’internaute puisse en avoir une idée concrète avant
d’acheter en ligne. Ces représentations imagées venant en particulier renforcer et s’ajouter aux
commentaires des différents articles figurant sur le site.
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Le Vendeur se dégage de toute responsabilité en cas d’erreurs qui se seraient glissées
dans les photographies et illustrations représentant les biens vendus.
Les photographies des moyens utilisés pour les formations, ainsi que les lieux où se
déroulent les formations sont indiquées à titre d’information, le contrat conditions
particulières le précisant.

Article 5 : Informations précontractuelles
Article 5.1. Consentement de l’Acheteur
Le Vendeur déclare que l’Acquéreur a donné un consentement éclairé et formulé en
connaissance de cause. En effet, il déclare avoir fourni à l’Acquéreur, lorsqu’il a manifesté
son intention d’acheter, dans un langage clair, précis, compréhensible, et sur un support qui en
permet la conservation et l’impression :
- la date d’effet du contrat ;
- les modalités de résiliation du contrat ;
- les modalités d’exercice du droit de rétractation.

Article 5.2. Informations mises en ligne par le Vendeur
Le Vendeur s’engage auprès de l’Acquéreur à mettre en ligne sur la page d’accueil de
son site marchand une indication claire et précise des Conditions Générales de Vente du site
Internet, en un format pouvant être lu par le client. Lesdites Conditions Générales de Vente de
site Web devront être compréhensibles de tout internaute, non spécialiste du commerce
électronique.
Tout Acheteur devra en recevoir copie, soit en pièce jointe à un e-mail, soit sur papier,
soit en l’imprimant depuis le site internet au moment de valider les Conditions Générales de
Vente de site Internet.

Article 5.3. Nature des informations précontractuelles

-

Les informations suivantes doivent être mises en évidence :
droit d’annulation de la commande ;

-

droit de réexpédition des articles commandés ;

-

adresse postale complète du service chargé des réclamations en cas d’insatisfaction ;

-

conditions de garantie des articles vendus ;

-

conditions de résiliation du contrat de vente ;

-

Par ailleurs, l’offre de vente comportera les éléments suivants :
l’identité du Vendeur et son adresse complète ;

-

les caractéristiques principales des biens vendus ;
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-

la date de conclusion du contrat de vente ;

-

la durée éventuelle de l’offre de vente ;

-

les conditions d’annulation de la vente ;

-

le prix des biens comprenant les taxes et les coûts de livraison ;

-

les modalités de paiement et de livraison ;

-

les conditions et les procédures d’exercice du droit de rétractation à l’offre de vente.

Article 5.4. Information de l’Acheteur
Avant de passer commande et donc avant de s’engager contractuellement, l’internaute
doit être informé par le Vendeur de l’état de son stock, afin de ne pas acheter un article qui ne
serait plus disponible, pour une durée déterminée ou non.
En cas de rupture de stock pour l’article commandé par l’internaute, le Vendeur lui
proposera un article similaire, l’internaute restant libre d’accepter ou non son offre.
A cet effet, le Vendeur devra régulièrement mettre à jour les informations de son site,
pour éviter tout risque d’erreur de la part des clients potentiels : les articles indisponibles
seront impérativement et immédiatement retirés du site.
Quant aux offres promotionnelles, et aux diverses publicités sur des articles, qu’elles
soient proposées sur une courte ou une longue période, le Vendeur devra informer
précisément l’Acheteur, en temps et en heure, de leur date de validité.

Article 6 : Informations sur la vente
Article 6.1. Accès aux informations
L’Acquéreur qui consulte le site marchand du Vendeur aura directement et facilement
accès à toutes les informations liées à la vente en ligne, et concernant chacune des phases du
processus de la vente (acceptation de l’offre de vente, confirmation, paiement, livraison…).
Ces informations seront détaillées au sein de rubriques spécialement prévues à cet
effet, rubriques correspondant chacune à une icône sur laquelle il suffit à l’Acquéreur de
cliquer dessus pour accéder aux informations recherchées.

Article 6.2. Nature des informations

-

Les informations auxquelles l’Acheteur a accès sont les suivantes :
les clauses des présentes Conditions Générales de Vente de site Internet ;
les modalités de paiement, détaillées dans un langage facilement compréhensible de
tout internaute consommateur;
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-

les données financières et toutes données nominatives concernant l’Acheteur ;

-

les modalités des demandes de remboursement et de réclamation du bien acquis pour
lequel l’Acheteur serait insatisfait (service à contacter : service après-vente/service
clients, jeu de la garantie, délais à respecter…) ;

-

la hot-line auprès de laquelle l’Acheteur peut recourir en cas de problèmes techniques
du site du Vendeur, problèmes qui l’empêcheraient d’accéder à ses données
personnelles ainsi qu’à toute information concernant sa transaction.

Article 7 : Identification du Vendeur
Le Vendeur s’engage à s’identifier de manière claire et précise, et s’engage également
à fournir à l’Acquéreur un accès facile, direct, et permanent aux informations suivantes le
concernant:
- le nom de l’entreprise visée ou sa dénomination sociale, ainsi que sa forme juridique ;
-

le nom du représentant légal de ladite entreprise ;

-

le numéro SIREN (numéro d’identification unique de la société concernée) et le
numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S.) ;

-

le nom du pays dans lequel le siège social est établi ;

-

les coordonnées du siège social et, le cas échéant, de la succursale ou de
l’établissement responsable de la vente, avec lequel le contrat est conclu (adresse
postale complète, numéro de téléphone, fax, e-mail) ;

-

les coordonnées du service ou de la personne chargée des renseignements/relations de
clientèle au sein de l’entreprise (identité, adresse postale, numéro de téléphone, fax, email) ;

-

le nom, la dénomination et la raison sociale du prestataire d’hébergement du site
marchand, en cas où les informations précédentes seraient difficiles à trouver.

Article 8 : Acceptation de l’offre en ligne par l’internaute
Article 8.1. Modalités de l’acceptation
Le Vendeur et l’Acheteur conviennent que pour que l’acceptation de l’offre de vente
soit valable, ledit Acheteur doit au préalable en accuser réception auprès de Vendeur, puis en
accepter le contenu dans son ensemble.
Pour ce faire, lors de la phase d’acceptation de l’offre, afin de la valider, l’Acheteur
enverra un accusé de réception au Vendeur dans les plus brefs délais.
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Article 8.2. Mentions de l’accusé de réception
Cet accusé de réception indiquera obligatoirement dans les espaces prévus à cet effet,
les éléments suivants :
- l’identité de l’Acheteur (nom, prénom) ;
-

les coordonnées de l’Acheteur (adresse postale complète pour la livraison du bien
commandé, téléphone, adresse mail pour la confirmation de la commande et l’envoi
d’un numéro personnel de commande datée) ;

-

la confirmation de la commande : dénomination du bien commandé, de son prix, du
mode de paiement utilisé, du type de livraison demandé ;

-

les garanties des articles commandés ;

-

le service après-vente et la hot-line, avec leurs coordonnées respectives.

Article 8.3. Preuve de l’acceptation
L’accusé de réception permet au Vendeur de considérer légitimement que l’offre de
vente est acceptée dans ses effets juridiques par l’Acheteur, sauf si celui-ci l’a informé de son
impossibilité à déchiffrer et à comprendre ledit accusé de réception, ou s’il refuse d’en
assumer les effets juridiques qui en découlent.
Le site instaure un dispositif d’enregistrement automatique des données citées à
l’article 8.2. des présentes Conditions Générales de Vente de Site Internet, permettant de se
préconstituer la preuve de la vente en ligne et de sa date, preuve pouvant être utilisée en cas
de conflit ultérieur entre les Parties.

Article 9 : Confirmation de l’achat en ligne par e-mail
Les mentions suivantes sont indiquées dans le message de confirmation de l’achat en
ligne de l’Acquéreur :
- identité de la société commerçante : dénomination sociale, numéro SIREN, numéro
d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S.), siège social,
adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone, fax ;
-

adresse géographique où l’Acheteur peut effectuer des réclamations sur les biens
acquis ;

-

caractéristiques essentielles des biens vendus ;

-

prix TTC et HT du bien acheté, avec TVA ;

-

frais de livraison ;

-

rappel du droit de rétractation et modalités d’exercice ;

-

rappel du droit de réclamation et modalités d’exercice ;
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-

rappel du droit d’annulation de la commande et modalités d’exercice ;

-

garanties de l’article commandé (garanties du Vendeur et du fabricant) ;

-

conditions de résiliation du contrat de vente ;

-

accès à la hot-line du site marchand.

Article 10 : Procédure de conclusion du contrat de vente
Article 10.1. Dispositif de conclusion du contrat de vente
Le Vendeur déclare, qu’avant l’achat en ligne, il a mis à la disposition du futur
Acquéreur les informations suivantes, formulées de manière claire, compréhensible et non
équivoque :
- les étapes techniques nécessaires à la validation du contrat de vente, ainsi que les
clauses contractuelles qui forment son engagement, à chaque étape de la procédure ;
-

les moyens pour identifier et corriger les éventuelles erreurs commises dans la saisie
des données, qui doivent être accessibles durant toute la procédure de souscription du
contrat de vente en ligne et avant sa conclusion définitive.

Article 10.2. Procédure de « double clic »
A cette fin, le Vendeur déclare avoir mis à la disposition de l’internaute un système de
« double clic » pour valider le contrat :
- le 1er clic est l’accord sur le contenu des présentes Conditions Générales de Vente de
Site Internet : le Vendeur déclare avoir adressé à l’Acheteur un e-mail récapitulatif des
éléments constitutifs de la vente, pouvant être reproduit et sauvegardé par l’Acquéreur,
dans un but de conservation.
A la question : « Etes vous sûr de vouloir acquérir cet article pour la somme de X
euros auprès du Vendeur ? », l’Acquéreur doit cliquer sur l’icône OK, s’il veut
continuer le processus d’achat en ligne.
-

le 2ème clic est la confirmation de l’achat : après voir accusé réception de la
confirmation de l’achat par l’Acquéreur, et après avoir envoyé rapidement à
l’Acheteur un e-mail récapitulatif de tous les éléments constitutifs de la vente, le
Vendeur peut légitimement valider ladite vente.
A la question : « Confirmez-vous votre commande de cet article pour la somme de X
euros auprès du Vendeur ? », l’Acheteur clique de nouveau sur l’icône OK, s’il veut
valider et finaliser l’opération d’e-commerce.

En outre, l’Acquéreur a tapé la mention : « J’accepte les présentes Conditions
Générales de Vente tel qu’elles sont décrites précédemment », à titre de validation de son
engagement contractuel.

Article 10.3. Consultation et accès aux Conditions Générales de Vente de site Internet
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Le Vendeur déclare que l’Acquéreur pourra consulter directement sur son site
marchand les Conditions Générales de Vente de site Web pour lesquelles il s’est engagé,
24/24 heures et 7/7 jours.

Article 11 : Durée et date de conclusion du Contrat de Vente
Article 11.1. Durée de validité de l’offre de vente
Le Vendeur déclare que les offres de vente, promotionnelles ou non, figurant sur son
site marchand, sont valables pendant toute la durée en ligne de ses offres, afin d’éviter toute
ambiguïté dans l’esprit de l’Acheteur.
Le Vendeur déclare également que les offres de vente telles que décrites
précédemment sont valables jusqu’au complet épuisement des stocks des articles visés.
Le Vendeur étant bien entendu tenu de préciser sur son site à quel moment lesdits stocks sont
épuisés, dans un souci de transparence et de loyauté envers l’Acheteur.
A défaut, la responsabilité du Vendeur est engagée à l’égard de l’Acheteur lésé.
C’est pourquoi, les offres de vente, promotionnelles ou non, ainsi que toute publicité,
doivent être mises à jour régulièrement par le Vendeur.
Dans cette optique, dès qu’une offre aura expiré dans sa durée, le Vendeur devra la retirer des
pages de son site, immédiatement et sans délai.

Article 11.2. Date de conclusion du Contrat de Vente
Le Contrat de Vente est présumé conclu au jour de sa validation conjointe par le
Vendeur et l’Acquéreur, via le serveur du site marchand dudit Vendeur.

Article 11.3. Date d’effet du Contrat de Vente
Le Contrat de Vente prend effet immédiatement au jour de sa validation, c’est-à-dire
au jour de la réalisation de la procédure du « double clic » par l’Acheteur, telle que décrite à
l’article 10.2. des présentes Conditions Générales de Vente de site Internet, et reste en vigueur
jusqu’à l’achèvement complet du processus de vente, à savoir jusqu’à l’expiration du délai
d’annulation de la commande par l’Acheteur.

Article 11.4. Délais d’exécution de la vente
Le Vendeur s’engage envers l’Acheteur à assurer le bon déroulement de la vente dans
les délais fixés et aux conditions prévues aux présentes Conditions Générales de Vente de site
Internet.
Ces délais seront automatiquement révisés, et en particulier si :
-

des modifications ou des compléments d’informations demandées à l’Acheteur sont
nécessaires afin d’assurer le bon déroulement de la vente ;
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-

la livraison ou le paiement ne peuvent être réalisés à la date prévue pour raison
imputable au Vendeur (problèmes techniques, logistiques…) ou à l’Acheteur (interdit
bancaire, refus de paiement…) ;

-

le Vendeur ne peut respecter ses obligations pour des raisons indépendantes de sa
volonté (force majeure, maladie, grève de son personnel…) ;

-

les attentes de l’Acheteur ne peuvent être satisfaits pour une durée déterminée (biens
provisoirement indisponibles, rupture de stock…).

Article 11.5. Réserve
Le Vendeur se réserve le droit de ne pas accepter une commande de l’Acheteur pour
des raisons de non respect des délais, notamment touchant au paiement de la transaction, ou
en raison du délai trop long de mise à disposition d’un article pour ledit Acheteur.

Article 11.6. Fin du Contrat
Le présent Contrat peut être résilié conformément aux dispositions de l’article 31 des
présentes Conditions Générales.

Article 12 : Droit de rétractation de l’Acquéreur
Article 12.1. Exercice du droit de rétractation
L’Acquéreur dispose d’un droit de rétractation, c’est-à-dire du droit dans un délai de
sept (7) jours ouvrables pour les biens acquis via le site du Vendeur, de renoncer à la vente et
donc de la résilier, sans pénalité et sans motif.
En cas d’exercice du droit de rétractation, tout se passe comme si la vente n’avait
jamais existé, et son contrat y afférent, jamais conclu.

Article 12.2. Délai de rétractation
Le délai de rétractation court à compter du jour de la réception des biens commandés,
à condition que la confirmation par e-mail des présentes Conditions Générales de Vente de
site Internet et donc leur validation par l’Acquéreur ait été effectuée.
L’Acquéreur exercera ce droit via Internet, en envoyant au Vendeur un e-mail lui
indiquant qu’il ne veut plus s’engager dans le cadre des présentes Conditions Générales de
Vente de site Web.
A défaut du respect par le Vendeur de cette procédure, et/ou du délai de rétractation de
l’Acquéreur, le délai de sept (7) jours ouvrables passera à trois (3) mois, à compter du jour de
la réception des biens commandés par ledit Acquéreur.
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Dans ce cas, ledit délai de sept (7) jours ouvrables devra courir à compter de la
confirmation par e-mail telle que décrite précédemment.

Article 12.3. Rétractation et obligations du Vendeur
En cas d’exercice du droit de rétractation, le Vendeur est tenu au remboursement du
prix qui aurait été payé par l’Acheteur. Le remboursement est dû dans un délai maximum de
vingt (20) jours à compter de la date de l’exercice du droit de rétractation.
En outre, en cas de rétractation de l’Acquéreur, la vente prend fin sans pénalité à la
charge dudit Acquéreur.

Article 13 : Disponibilité des biens commandés
Article 13.1. Stock du Vendeur
Tous les articles présentés en ligne sont disponibles dans la limite des stocks du
Vendeur.
Les biens commandés par l’internaute doivent être disponibles dans le stock du
Vendeur.
A défaut, en cas d’épuisement du stock, l’Acheteur doit en être immédiatement
prévenu par le Vendeur, par l’envoi d’un e-mail, avant de valider sa commande. Ce courrier
électronique renfermera les éléments suivants :
- la quantité d’article(s) commandé(s) par l’Acheteur ;
- la date de la commande ;
- la date prévue pour la livraison de(s) article(s) commandé(s) ;
- les prix desdits articles ;
- la somme totale à payer.

Article 13.2. Sanction du Vendeur
Si le Vendeur manque à ses obligations et laisse l’Acheteur valider le contrat de vente,
sachant que le(s) bien(s) commandé(s) est indisponible, il engage sa responsabilité à l’égard
de l’Acheteur lésé, et doit impérativement lui rembourser ce qu’il a indûment payé.

Article 14 : Informations sur la protection des données personnelles
Article 14.1. Collecte des informations nominatives et devoirs du Vendeur
Le Vendeur, qui dans le cadre de la vente en ligne, collecte des données concernant
l’Acheteur visé, s’engage à :
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-

les obtenir loyalement, selon des objectifs prédéfinis et connus de l’Acquéreur, donc
eu égard au respect de sa vie privée ;

-

les traiter avec sérieux et pertinence après en avoir informé l’Acheteur, et dans le cas
où il voudrait les utiliser à des fins autres que celles prévues dans les présentes
Conditions Générales de Vente de site Internet, en demander son consentement
exprès ;

-

les conserver pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la poursuite des
objectifs pour lesquels lesdites données ont été recueillies, à savoir le bon déroulement
de la vente ;

-

fournir à l’Acheteur toutes les informations sur le traitement de ses données
personnelles, la finalité dudit traitement, les moyens d’accéder, de rectifier et de
supprimer lesdites données, ainsi que les informations sur leur utilisation ;

-

informer l’Acheteur des tiers ayant accès à ses données personnelles, lesdits tiers ne
pouvant en obtenir communication que si l’Acheteur l’autorise ou si ladite
communication est permise ou requise par la loi ;

-

informer l’Acheteur de son droit à s’opposer au traitement de ses données privées,
pour quelque but que ce soit ;

En outre, le Vendeur informe l’Acheteur de la présence de « cookies » sur son site, de
leurs finalités, et des raisons de leur utilisation.

Article 14.2. Informations nominatives et droits de l’Acheteur
L’Acheteur, au moment de son achat en ligne, a le choix entre deux alternatives : soit
donner son consentement, soit s’opposer expressément à :
- l’utilisation et à la communication de ses données personnelles, notamment au titre du
fichier clients du Vendeur, ou à des fins publicitaires ou de marketing, afin de
promouvoir des articles ou offrir des avantages aux clients les plus fidèles ;
-

la communication de ces données à des tiers.

L’Acheteur peut aussi demander au Vendeur l’accès, la rectification ou la suppression,
dans ses fichiers, de ses données personnelles et confidentielles, par application de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique et aux Libertés.
Enfin, s’agissant des offres de vente destinées aux mineurs, elles ne doivent pas
poursuivre un but de collecte de leurs données personnelles ; la loi l’interdit.

Article 15 : Confidentialité
Le Vendeur s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
confidentialité de la transaction électronique le liant à l’Acquéreur, ainsi que des données
visant ce dernier.
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En outre, le Vendeur s’engage à ne pas divulguer aux tiers les informations privées de
l’Acquéreur, et à ne pas les utiliser à d’autres fins que l’exécution des présentes Conditions
Générales de Vente de Site Internet.
Toutefois, cette obligation de confidentialité ne s’applique pas à toute information qui
est ou qui deviendrait publique sans que le Vendeur ait manqué à son obligation de
confidentialité.
Afin d’assurer le respect de cette confidentialité, le Vendeur s’engage à utiliser un
serveur sécurisé dans le but de prévenir toute utilisation frauduleuse par des tiers des données
concernant l’Acheteur, et qui transitent obligatoirement sur son site marchand.
S’agissant des mots de passe de connexion, d’identification (« login », numéro
client…), et de compte bancaire ou postal de l’Acquéreur, ils doivent également demeurer
secrets. Toute divulgation qui ne serait pas du fait de l’Acquéreur entraînerait la responsabilité
du Vendeur.

Article 16 : Prix des articles commandés
Article 16.1. Descriptif du prix
Dans la rubrique « Prix » figurant sur le site et prévue spécialement à cet effet, sont
mentionnés précisément les éléments du prix suivants :
- Détail du prix :
- Prix HT (Hors Taxes) en Euros (€) ;
- Prix TTC (Toutes Taxes Comprises) en Euros (€) ;
- Taux de TVA selon la nature du bien acquis ;
- Frais d’emballage et d’envoi ;
-

Frais de livraison éventuels (parfois gratuits lors d’offres promotionnelles ou pour
les clients fidèles…) ;

-

Remises éventuelles sur le prix de certains articles, notamment lors de promotions.

Article 16.2. Information de l’Acheteur
Avant de passer commande, l’internaute doit être informé par le Vendeur de tous les
éléments du prix, et doit savoir, à tout moment, où il en est dans sa transaction, c’est-à-dire
quel est le type et quelle est la quantité d’articles achetés ou mis dans « son panier », selon le
langage propre au e-commerce.
Pour accéder à de telles informations, il consultera la rubrique « Prix » mis
spécialement à sa disposition par le Vendeur.
Par ailleurs, en accédant à cette même rubrique « Prix », l’Acheteur connaît les
informations sur les conditions de paiement de sa transaction, ainsi que les coûts liés au mode
de règlement choisi (carte bancaire, prélèvement automatique, porte-monnaie électronique,
chèque).
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Enfin, le Vendeur déclare que les prix des articles mis en vente sur son site sont
indicatifs et qu’ils peuvent être modifiés par sa seule volonté. Néanmoins, il déclare que ces
prix seront les mêmes au moment de la commande et de la livraison.
C’est pourquoi, le Vendeur recommande aux Acheteurs de passer commande
uniquement s’ils sont certains de contracter en ligne dans les prochains jours. Les prix visés
ne risquant pas d’être modifiés.

Article17 : Paiement du prix
Article 17.1. Obligation de payer
L’Acquéreur s’engage à régler lors de la validation de son achat en ligne, le prix de la
chose pour laquelle il a contracté, prix en Euros (€) déterminé sur la base des tarifs prévus et
indiqués sur le site marchand au moment de la consultation et dudit achat.
Les prix visés dans les présentes Conditions Générales de Vente de site Internet sont
payables au comptant, nettes (TTC : Toutes Taxes Comprises) et à la remise de la facture,
sous réserve d’un éventuel échéancier.

Article 17.2. Délais de paiement
Selon le mode de paiement utilisé par l’Acheteur, le délai de paiement sera variable.
Ainsi, le paiement sera immédiat si l’Acheteur décide de recourir à la carte bancaire
ou au porte monnaie électronique -sous réserve d’une quelconque interdiction de paiement par
son établissement bancaire, interdiction signalée au Vendeur- ou différé, si ledit Acheteur
utilise plutôt le chèque. Dans ce dernier cas, le paiement sera reporté au jour de la réception
du chèque par le Vendeur et de son encaissement.

Article 17.3. Droit du Vendeur
Le Vendeur se réserve le droit de ne pas accepter une commande pour des raisons
d’absence d’autorisation de paiement, notamment par la banque de l’Acheteur.

Article 18 : Moyens de paiement
L’Acquéreur pourra, au choix, régler le montant de la vente en utilisant les moyens de
paiement suivants :
- le chèque ;
- le prélèvement bancaire automatique ;
- la carte à puce ;
- le porte-monnaie électronique.
S’il choisit le mode de paiement par chèque, celui-ci devra être envoyé à l’adresse
suivante :
Nom de la société commerçante
Adresse complète (voie, numéro, code postale, ville)
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Article 19 : Conditions de sécurité des paiements
Le Vendeur déclare utiliser, pour le paiement du prix de l’objet acquis via Internet, des
systèmes de paiement sécurisés conformément aux moyens technologiques (cryptologie…)
dont il dispose.
En outre, le Vendeur s’engage à prendre toutes les mesures et précautions nécessaires
et adaptées afin d’assurer la sécurité et l’intégrité des données financières ainsi que des
transactions électroniques.

Article 20 : Sanctions du défaut de paiement
A défaut de paiement du prix dans les (préciser le nombre de jours ouvrés/ouvrables
ou calendaires) suivant la validation de l’achat en ligne par l’Acquéreur, le Vendeur peut,
outre le fait de demander en justice l’exécution de la vente, suspendre le jeu de toute garantie
et résilier la vente selon les présentes Conditions Générales de Vente de site Internet.
Le délai précité de (préciser le nombre de jours ouvrés/ouvrables ou calendaires) court
à compter de la date de réception par le Vendeur de l’e-mail de confirmation de l’offre par
l’Acheteur.

Article 21 : Livraison des biens commandés
Article 21.1. Obligation du Vendeur
Le Vendeur s’engage à tout mettre en œuvre pour livrer à l’Acheteur le(s) article(s)
commandé(s) à la date préalablement déterminée par ses soins.

Article 21.2. Obligation de l’Acheteur
L’Acheteur doit constater la phase finale de la vente -concrétisée par la livraison du ou
des biens commandés- par l’envoi d’un e-mail de confirmation au Vendeur.
L’Acheteur ne pourra refuser de constater la vente que dans le cas où les présentes
Conditions Générales de Vente de site Internet n’auraient pas été respectées par le Vendeur.

Article 21.3. Livraison des biens matériels
Le bien commandé par l’Acheteur en ligne sera livré dans les (préciser le nombre de
jours ouvrés/ouvrables ou calendaires) de la commande, soit le (indiquer la date), et au plus
tard dans les (préciser le nombre de jours ouvrés/ouvrables ou calendaires) de ladite
commande, soit le (indiquer la date). Exceptionnellement, ce délai peut être prolongé de
(préciser le nombre de jours ouvrés/ouvrables ou calendaires) maximum, après consentement
de l’Acheteur.
A défaut, le contrat de vente sera résilié et le prix versé par l’Acheteur, lui sera
remboursé.
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Article 21.4. Zones de livraison
Le Vendeur doit indiquer sur son site, à la rubrique « Livraison » spécialement prévue
à cet effet, les zones géographiques incluses ainsi que celles exclues de la livraison.
Le Vendeur se réserve le droit de refuser de livrer dans certains pays.
La liste des pays concernés par la livraison figure à l’Annexe I des présentes
Conditions Générales de Vente de site Internet.

Article 21.5. Livraison des biens immatériels
Les biens commandés par l’Acheteur en ligne, tels que les logiciels ou les bases de
données sont livrés en temps réel, soit directement en ligne.

Article 21.6. Mentions obligatoires
L’adresse de la livraison est indiquée dans le formulaire rempli en ligne par
l’Acheteur, spécialement prévu à cet effet. Il en est de même de l’adresse de l’établissement
susceptible de recevoir des réclamations de la part dudit Acheteur.

Article 21.7. Défaut de conformité
En cas de non-conformité du bien livré à ce qui a été prévu aux présentes Conditions
Générales, le Vendeur aura deux alternatives : soit y remédier en réparant ou en remplaçant
l’article litigieux par un article en parfait état de fonctionnement, soit rembourser à l’Acheteur
le prix dudit article.

Article 21.8. Problème de livraison
Si le Vendeur n’est pas en mesure de livrer les articles commandés à la date prévue, il
devra en avertir immédiatement l’Acheteur, conformément à son obligation d’information.
Par ailleurs, si le délai de livraison prédéterminé n’est pas respecté, le Vendeur devra
rembourser, dans un délai maximum de (préciser le nombre de jours ouvrés/ouvrables ou
calendaires), le paiement effectué par l’Acheteur, à la demande expresse de celui-ci.

Article 21.9. Responsabilité
En cas de dommages causés au bien commandé par l’Acheteur lors du transport, le
Vendeur sera tenu d’en supporter les risques, et par conséquent, d’en rembourser le prix audit
Acheteur.
21

Article 22 : Conformité des biens commandés
Les articles proposés à la vente sur le site Internet du Vendeur sont conformes aux
normes et à la législation en vigueur en France.
Le Vendeur s’engage à délivrer aux Acheteurs des biens conformes à ce qui est prévu
dans les présentes Conditions Générales de Vente de site Internet. En particulier, ceux-ci ne
devront pas présenter de défauts techniques ou de vices internes quelconques empêchant leur
fonctionnement normal.

Article 23 : Droit de réclamation de l’Acheteur ou service après-vente
L’Acheteur dispose d’un droit de réclamation en ligne, dans le cas où il ne serait pas
satisfait du bien objet de la vente. Pour ce faire, il doit contacter ledit service après-vente en
passant par la rubrique « SAV » figurant sur le site du Vendeur.
Des conseillers clientèle s’efforceront, en ligne, de répondre au mieux à ses attentes, et
lui donneront une réponse individualisée.
Les demandes des Acheteurs connaissant un ou plusieurs problèmes avec les articles
acquis, doivent être traitées dans un délai raisonnable, déterminé à la discrétion de Vendeur.

Article 24 : Annulation de la commande
Article 24.1. Garantie « Satisfait ou remboursé »
Cette garantie permet à l’Acheteur qui, pour quelque raison que ce soit, ne serait pas
satisfait du ou des biens acquis, de se rétracter et d’obtenir un remboursement desdits biens.
Le Vendeur déclare que tous les articles mis en vente sur son site bénéficient de la
garantie « satisfait ou remboursé » sauf en cas de promotion ou d’offre ponctuelle.

Article 24.2. Exercice du droit d’annulation de la commande
Le Vendeur autorise l’Acheteur insatisfait à annuler sa commande, sur notification
constituée par l’envoi d’un e-mail ou par simple renvoi des articles achetés audit Vendeur.
En cas d’annulation de la commande, tout se passe comme si la transaction n’avait
jamais été conclue entre les Parties -elle est résolue de plein droit- mais à condition que
l’article réexpédié au Vendeur soit dans le même état que celui où il se trouvait au moment de
la livraison à l’Acheteur, et qu’il contienne son emballage d’origine.

Article 24.3. Délai du droit d’annulation de la commande
Le délai d’annulation de la commande prend fin à l’expiration d’un délai de (préciser
le nombre de jours), à compter du jour de la réception de l’article par l’Acheteur.
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Article 24.4. Exclusion du droit d’annulation pour certains biens
Le Vendeur interdit expressément le droit d’annulation pour certaines catégories de
biens, en raison de leur nature spécifique, car sur-mesure ou périssables.
Ces dispositions ne valent pas si le Vendeur est de mauvaise foi, notamment en cas de
pratiques dolosives, ou de violation des garanties légales et/ou conventionnelles de vente.

Article 24.5. Risque dans la réexpédition des articles au Vendeur
Le renvoi des articles commandés par l’Acheteur se fait au risque du Vendeur.
Ainsi, l’Acheteur est dégagé de toute responsabilité au cas où le(s) bien(s) retourné(s)
n’arriverai(en)t pas dans le même état que celui où il(s) se trouvai(en)t au moment de la
livraison.

Article 24.6. Remboursement des articles réexpédiés au Vendeur
Le Vendeur s’engage à rembourser à l’Acquéreur, dans les (préciser le nombre de
jours), à compter de la réexpédition du ou des articles litigieux, le prix qu’il en a obtenu, sous
déduction des frais de renvoi.

Article 25 : Preuve de la transaction en ligne
Afin de se prémunir de tout conflit ultérieur, le Vendeur recours à la preuve de la
vente en ligne par des moyens électroniques. Le but étant de démontrer que le message
électronique émis par l’Acheteur et celui reçu par le Vendeur, en guise de confirmation, sont
identiques.
Cette identité est établie à partir de procédures de sécurité technique mises en œuvre
par le Vendeur.
Afin de conserver une trace concrète des opérations de commerce électronique, le
Vendeur archive les données et messages électroniques échangés avec l’Acheteur, en tenant
compte du respect de la législation en vigueur sur la preuve par les moyens électroniques.

Article 26 : Sécurité de la transaction en ligne
Le Vendeur déclare à l’Acheteur que toutes les opérations électroniques transitant sur
son site, sont sécurisées et strictement confidentielles, afin qu’elles se déroulent dans des
conditions optimales.
Le Vendeur déclare faire usage des techniques de sécurité les plus modernes et les plus
adaptées au e-commerce ainsi qu’aux besoins de l’Acheteur, techniques conformes au droit en
vigueur en la matière. Le but étant de se prémunir de tout danger qui risquerait de porter
atteinte à l’intégrité des transactions en ligne.
23

Il s’agit notamment des techniques de cryptographie et du recours à un serveur
sécurisé pour le site marchand du Vendeur, afin de protéger les données personnelles de
l’Acheteur et d’en empêcher toute utilisation illicite.
Ainsi, les données échangées en ligne, en particulier celles concernant le paiement, seront
cryptées, pour raison de sécurité.
Le Vendeur informe l’Acheteur du cryptage desdites données afin d’éviter tout risque
dans le cadre de leur transmission confidentielle.
Enfin, le Vendeur adapte ses mesures de sécurité à l’évolution des nouvelles
technologies, à l’état de l’art, et au développement des nouvelles menaces cybernétiques.

Article 27 : Signature électronique
Article 27.1.Technique de la signature électronique
Afin d’assurer un niveau de sécurité optimal des ventes en ligne, le Vendeur recours à
la signature électronique, procédé technique sophistiqué qui permet de vérifier l’authenticité
de l’auteur d’un message ou d’un document informatique, son origine, ainsi que son intégrité.

Article 27.2. Intérêt de la signature électronique
La signature électronique a pour but de garantir techniquement l’authentification et
l’intégrité de la vente en ligne, de l’accusé de réception de l’acceptation de l’Acheteur, et en
particulier, de son paiement.

Article 27.3. La signature électronique, mode de preuve
La signature électronique peut être utilisée comme mode de preuve, -ad probationempour faire foi de l’origine, de l’intégrité, de la date et de l’heure de la transaction commerciale
entre le Vendeur et l’Acheteur.
La signature électronique a la même force probante que la signature effectuée sur
support papier.

Article 28 : Responsabilité
Article 28.1. Responsabilité du Vendeur
Le Vendeur s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour assurer
le bon déroulement de la vente telle que décrite dans les présentes Conditions Générales de
Vente de site Web.
Dans ce souci de bien faire et de prendre en considération les volontés commerciale et
économique de l’Acheteur, le Vendeur s’engage et est tenu à une obligation de résultat quant
au respect des présentes Conditions Générales de Vente de site Internet.
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Ainsi, le Vendeur est responsable de l’exécution des opérations de commerce
électronique qui transitent sur son site marchand, ainsi que du traitement desdites opérations.
Le Vendeur est également responsable du choix des techniques et des moyens
nécessaires à la mise en œuvre de son système de vente en ligne prévu par les présentes
Conditions Générales de Vente de site Internet.
Par conséquent, en cas de problème affectant le fonctionnement du site marchand, les
achats en ligne, et donc les relations de clientèle, le Vendeur en supportera les charges et les
coûts.

Article 28.2. Limitations de la responsabilité du Vendeur
Le Vendeur est responsable envers l’Acheteur des dommages résultant de
l’inexécution ou de la mauvaise exécution des présentes Conditions Générales de Vente de
site Internet, et notamment de ceux résultant de la non conformité des articles livrés, sauf à
démontrer, le cas échéant, que le dommage est dû à une utilisation non conforme des articles
commandés par l’Acheteur.
La responsabilité du Vendeur ne peut dépasser le prix de l’article commandé en ligne
par l’Acheteur.

-

Par ailleurs, le Vendeur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable :
des dommages dus à l’inexécution par l’Acheteur de ses obligations ;

-

des dommages causant un préjudice à l’Acheteur en cas de force majeure ;

-

des conséquences qui découleraient de la communication de tous renseignements faux
ou inexacts fournis par l’Acheteur au Vendeur et dont la reprise serait illicite et/ou
susceptible d’engager la responsabilité dudit Vendeur pour quelque raison que ce soit;

-

d’une quelconque mauvaise utilisation des données personnelles de l’Acheteur par des
tiers, sauf lorsque celle-ci serait liée, directement ou indirectement, à une faute ou à
une négligence du Vendeur, quelle qu’en soit la nature et la gravité.
Article 28.3. Exclusion de la responsabilité du Vendeur

Le Vendeur n’est pas responsable du non respect de la législation en vigueur dans les
pays de livraison dont la liste figure à l’Annexe I des présentes Conditions Générales de
Vente de site Web.
Le Vendeur est uniquement responsable du respect de la législation en vigueur en
France en la matière.

Article 28.4. Responsabilité de l’Acheteur
L’Acheteur est seul responsable du choix des articles commandés, de leur
conservation à compter du jour de la livraison, ainsi que de leur utilisation.
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Si les articles réceptionnés apparaissent détériorés, pour quelque cause que ce soit,
l’Acheteur devra en avertir le Vendeur afin d’en obtenir la réparation, le remplacement ou le
remboursement. En aucun cas, l’Acheteur ne verrait engager sa responsabilité.

Article 28.5. Limites de la responsabilité des Parties
Les obligations des Parties sont strictement limitées à celles relatives à l’objet des
présentes Conditions Générales de Vente de site Web tel que défini à l’article 1 er relatif à
l’objet.

Article 29 : Garanties
Article 29.1. Garanties générales du Vendeur
Le Vendeur s’engage à respecter les règles de l’art en matière de commerce
électronique, et de manière générale, en matière de vente à distance, ainsi que la législation
française dans ce domaine.
Le Vendeur garantit que son site marchand est sécurisé et qu’il peut être consultable
sur n’importe quel type de configuration informatique, dans le cadre d’un serveur connecté au
réseau Internet.
Le Vendeur garantit le transport des biens commandés par l’Acheteur ainsi que le
respect des délais de livraison tel que cela est prévu dans les présentes Conditions Générales
de Vente de site Web.
En outre, le Vendeur garantit les dommages causés à l’Acheteur du fait de sa faute
professionnelle, de son erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue, de son dol, ou
encore de sa négligence envers l’Acheteur.

Article 29.2. Date d’effet de la garantie
L’Acquéreur est couvert par la garantie contractuelle de deux (2) ans protégeant tout
consommateur à partir de la date d’effet des présentes Conditions Générales de Vente de site
Internet.

Article 29.3. Garantie de conformité
Le Vendeur garantit que tous les articles vendus sur son site marchand ont fait l’objet
de toutes les mesures nécessaires afin d’assurer leur conformité à la description qui figure sur
ledit site à la date de la commande par l’Acheteur.
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Le Vendeur garantit également que les biens vendus sont de bonne qualité,
conformément aux spécifications indiquées dans les présentes Conditions Générales de Vente
de site Internet.
A défaut, le Vendeur engage sa responsabilité pour inexécution de l’obligation de
délivrance telle qu’elle est définie à l’article 2.4. des présentes Conditions Générales de Vente
de site Web.
Enfin, le Vendeur garantit que les articles commandés répondent aux attentes
spécifiques de l’Acheteur.
L’Acheteur dispose d’un délai de (préciser le nombre de jours), à compter de la
livraison du bien commandé pour informer le Vendeur de tout défaut de conformité dudit bien
avec les qualités attendues.
L’Acheteur adressera alors au Vendeur un e-mail récapitulant avec précision les
défauts de conformité du bien visé. Le but étant d’obtenir le remplacement du bien défectueux
ou de rembourser à l’Acheteur le prix correspondant.

Article 29.4. Garantie contre les vices cachés
Hormis la garantie légale contre les vices cachés telle qu’elle est prévue par la loi aux
articles 1641 et suivants du Code civil, le Vendeur est tenu d’une obligation conventionnelle
de vices cachés envers l’Acheteur.
Dans cette optique, le Vendeur garantit les défauts ou vices internes du bien vendu qui
le rend impropre à l’usage normal auquel l’Acheteur le destinait, ou qui en diminue de
manière non négligeable un tel usage.
Ainsi, si le Vendeur a connaissance du fait que l’usage de l’un des biens vendus sur
son site cause des dommages matériels ou corporels, il doit en informer immédiatement
l’Acquéreur du même bien des risques encourus par son usage.
A défaut, le Vendeur engage sa responsabilité pour mauvaise foi et non respect de son
obligation d’information.
En outre, le Vendeur garantit les frais supplémentaires engagés par l’Acquéreur pour
remédier au fonctionnement défectueux, au non fonctionnement ou au vice du bien, objet de
la vente.
Enfin, l’Acheteur bénéficie d’une garantie du fabricant des biens commandés, dont la
durée est précisée sur le site du Vendeur.

Article 29.5. Garantie d’éviction
Hormis la garantie légale d’éviction telle qu’elle est prévue par la loi aux articles 1626
et suivants du Code civil, le Vendeur garantit à l’Acheteur la jouissance paisible des biens
qu’il a acquis via son site marchand.
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Par conséquent, le Vendeur s’engage à faire son affaire de toutes réclamations et/ou
procédures quelle qu’en soit la forme, l’objet ou la nature, qui seraient formées contre
l’Acheteur et qui se rattacheraient à la vente et aux obligations mises à la charge du Vendeur
au titre des présentes Conditions Générales de Vente de site Web.

Article 29.6. Exclusions de la garantie du Vendeur
Dans les limites autorisées par le droit en vigueur, le Vendeur, s’il est de bonne foi,
exclut toutes garanties autres que celles expressément prévues aux présentes Conditions
Générales de Vente de site Internet et auxquelles l’Acheteur est soumis.
En particulier, le Vendeur ne garantit pas l’usage anormal de l’article commandé par
l’Acheteur du fait de sa négligence ou de sa faute, ou le remplacement d’articles en raison de
leur usure normal ou de leur obsolescence, ou encore leur dysfonctionnement causé par un
événement lié à la force majeure.

Article 29.7. Extinction de la garantie
Le jeu de la garantie cesse le jour où ses effets sont suspendus ou prennent fin, soit en
raison du non-paiement du prix par l’Acquéreur, soit en raison de la résiliation du contrat de
vente.
Par conséquent, ne sont pas couvertes par la garantie les réclamations de l’Acheteur
présentées postérieurement à la suspension ou à la résiliation du contrat de vente.

Article 30 : Force majeure
Article 30.1. Responsabilité et force majeure
Aucune des Parties ne sera tenue pour responsable vis-à-vis de l’autre, de
l’inexécution ou des retards dans l’exécution de leurs obligations prévues aux présentes
Conditions Générales de Vente de site Internet, et qui seraient dus à la survenance d’un cas de
force majeure habituellement reconnu par la jurisprudence et les tribunaux français.
Le cas de force majeure suspend les obligations nées du contrat de vente conclu entre
les Parties, pendant toute la durée de son existence. Toutefois, si le cas de force majeure avait
une durée d’existence supérieure à (préciser le nombre de jours ouvrés/ouvrables ou
calendaires), les Parties pourraient décider conjointement de mettre fin à leurs relations
contractuelles.

Article 30.2. Survenance de la force majeure
Pour l’application de cette clause, ne peuvent être considérés comme constitutifs d’un
cas de force majeure, que les événements répondant aux conditions suivantes :
- ce ou ces événements doivent être irréversibles, imprévisibles et insurmontables, c’està-dire totalement indépendants de la volonté des Parties ;

28

-

à la suite de ces événements, l’une ou l’autre des Parties s’est trouvée dans
l’impossibilité absolue de remplir ses obligations.

En cas de survenance d’un cas de force majeure, chacune des Parties devra en
informer l’autre par l’envoi immédiat d’un e-mail et au plus tard dans les (préciser le nombre
de jours ouvrés/ouvrables ou calendaires) ouvrés de la survenance de cet événement ou de la
connaissance dudit événement, sous peine de déchéance. Elle devra également faire connaître
à l’autre Partie les moyens qu’elle compte mettre en œuvre afin de limiter les effets de cet
événement sur ses obligations.

Article 30.3. Les effets de la force majeure
Les obligations suspendues pour cause de force majeure seront exécutées à nouveau
dès que les effets de la ou des causes de toute inexécution ou retard dans l’exécution auront
pris fin.
Toutefois, dans le cas où la suspension se poursuivrait au-delà d’un délai de (préciser
le nombre de jours ouvrés/ouvrables ou calendaires), chacune des parties se réserve la
possibilité de mette fin à ses relations commerciales, (préciser le nombre de jours
ouvrés/ouvrables ou calendaires) après l’envoi d’un e-mail notifiant cette décision.
La survenance d’un cas de force majeure empêchant l’une ou l’autre des Parties
d’exécuter ses obligations prévues aux présentes Conditions Générales de Vente de site Web,
peut entraîner la suspension desdites Conditions Générales de Vente de site Internet pendant
toute la période durant laquelle persisteront les circonstances de force majeure.
Les pertes et dommages occasionnés par un cas de force majeure sont à la charge du
Vendeur, sauf exclusion formelle prévue aux présentes Conditions Générales de Vente de site
Internet.

Article 31 : Résiliation
Article 31.1. Cas général
En cas d’inexécution par l’une des Parties de ses obligations prévues dans les
présentes Conditions Générales de Vente de site Internet, la partie créancière de l’obligation
inexécutée par l’autre adressera à cette dernière un e-mail la mettant en demeure d’exécuter
l’obligation lui incombant.
En outre, le contrat de vente liant les Parties pourra être résilié de plein droit par la
Partie lésée, sous réserve du respect d’un délai de préavis de (préciser le nombre de jours
ouvrés/ouvrables ou calendaires), après mise en demeure restée sans effet, sans préjudice de
tous les dommages et intérêts auxquels la Partie lésée pourrait prétendre.
Si la Partie ayant manqué à ses obligations n’y remédie pas dans les (préciser le
nombre de jours ouvrés/ouvrables ou calendaires), à compter de la réception de ladite
notification, leur accord sera résilié de plein droit sans formalité judiciaire ou extrajudiciaire.
La notification doit motiver de manière précise la cause de la résiliation.
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Article 31.2. Résiliation par le Vendeur
.
Le Vendeur peut résilier son accord le liant à l’Acheteur, notamment en cas de non
paiement du prix de l’article commandé par celui-ci.
Le Vendeur doit résilier ledit accord par l’envoi à l’Acheteur d’une lettre
recommandée avec accusé de réception ; la résiliation au moyen d’un courrier électronique,
est uniquement et exclusivement réservée à l’Acheteur.

Article 31.3. Résiliation par l’Acquéreur
L’Acquéreur peut résilier son accord le liant au Vendeur, par e-mail s’il le souhaite,
notamment en cas de non exécution de ses obligations telles que le défaut de livraison du bien
commandé. La résiliation prendra effet (préciser le nombre de jours ouvrés/ouvrables ou
calendaires) après l’envoi de cet e-mail au Vendeur.
Le Vendeur devra alors rembourser à l’Acquéreur le prix payé.

Article 31.4. Extinction des relations contractuelles
La résiliation met fin aux relations contractuelles entre le Vendeur et l’Acheteur.
Quant aux obligations des Parties à l’expiration de leur accord, elles seront régies
comme suit à ladite expiration, qu’elle qu’en soit la cause:
- chacune des Parties sera tenue du paiement de toutes les sommes dues, majorées des
intérêts, frais et accessoires ;
-

chacune des Parties s’engage à maintenir le caractère confidentiel des données mises
en jeu au titre de leurs relations contractuelles.

Article 32 : Droit applicable et attribution de juridiction
L’interprétation et l’exécution des présentes Conditions Générales de Vente de site
Internet sont soumises au droit français.
Tout différend ou litige né à l’occasion des présentes Conditions Générales de Vente
de site Web, portant sur leur application, leur interprétation et/ou les responsabilités
encourues, et qui n’aurait pu être réglé à l’amiable par les Parties, sera soumis à la
compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance du domicile de l’Acheteur.
Notons que les Parties font élection de leur domicile à leur adresse respective indiquée
dans les présentes Conditions Générales de Vente de site Internet.
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CONDITIONS UTILISATION DU SITE INTERNET
DISCLAIMER

Veuillez lire attentivement les Conditions d'Utilisation du site d'EPPAC-Aviation, présentées
ci-dessous et les Conditions Générales de Vente. En accédant à notre site web et/ou à l'une de
ses pages, vous acceptez ces Conditions d'Utilisation et les Conditions de Vente, s'appliquant
aussi bien sur le site que sur son contenu.
EN ACCÉDANT À CE SITE WEB, EN LE VISITANT OU EN L'UTILISANT, QUE CE
SOIT À TITRE PERSONNEL ET/OU AU NOM DE L'ENTITÉ JURIDIQUE POUR
LAQUELLE VOUS AGISSEZ EN QUALITÉ DE MANDATAIRE, D'INTERMÉDIAIRE
OU D'EMPLOYÉ, VOUS MARQUEZ VOTRE ACCORD SUR LES CONDITIONS
GÉNÉRALES D'UTILISATION MENTIONNÉES CI-DESSOUS ET DES CONDITIONS
GENERALES DE VENTE, QUE VOUS CONFIRMEZ ACCEPTER EXPRESSÉMENT.
CES CONDITIONS GÉNÉRALES SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES. SI
VOUS REFUSEZ D'ADHÉRER À CES CONDITIONS GÉNÉRALES, VEUILLEZ NE PAS
ACCÉDER À CE SITE WEB, NE PAS LE VISITER, ET NE PAS L'UTILISER, NI LUI, NI
LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT.
Certaines parties ou pages du Site Web font état de conditions distinctes et/ou
complémentaires, qui constituent des ajouts aux présentes Conditions Générales. En cas de
contradiction, les conditions distinctes et/ou complémentaires seront prépondérantes par
rapport aux présentes Conditions Générales pour ce qui concerne les parties ou pages du Site
Web auxquelles elles se rapportent.
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Veuillez prendre en considération que la participation aux QCM=Blocs-Tests, la
participation aux Tests de Connaissances pour accéder aux offres promotionnelles n'est pas
obligatoire. Les QCM=Blocs-Tests, les Tests de Connaissances ne sont ni un jeu d'hasard, ni
une loterie, ni un concours avec autres personnes, ni un jeu d'argent, ni une tombola. Ces
outils servent à évaluer vos connaissances. L'usage de ces outils est réalisée sous votre entière
responsabilité. SI VOUS REFUSEZ D'ADHÉRER À CES CONDITIONS GÉNÉRALES,
VEUILLEZ NE PAS ACCÉDER À CE SITE WEB, NE PAS LE VISITER, ET NE PAS
L'UTILISER, NI LUI, NI LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT.
Ce Site Web contient également des liens vers d'autres sites Web, publiés par des tiers. Les
liens vers ce Site Web peuvent également être considérés comme faisant partie des sites Web
de ces tiers. EPPAC Aviation n'a pas procédé à un contrôle de ces sites et décline toute
responsabilité à l'égard de l'ensemble des informations ou du matériel figurant sur tout site
accessible sur la base de liens figurant sur ce Site Web. La création d'un lien vers le site Web
d'un tiers, ou le fait d'autoriser le site Web d'un tiers à créer un lien vers le présent Site Web
ne signifie nullement que EPPAC Aviation approuve ou recommande les produits ou services
proposés sur ce site Web tiers. EPPAC Aviation n'émet d'ailleurs aucun jugement - ni
implicite, ni explicite - à l'égard du caractère exact et/ou fiable des informations que l'on peut
trouver sur les sites Web de tiers, que ce soit de manière directe ou indirecte, ou en ce qui
concerne l'honnêteté et/ou la moralité des tiers.

Le contenu du Site Web peut faire l'objet de modifications. Tous les produits et services ne
sont pas accessibles dans toutes les zones géographiques. La possibilité d'accéder ou non à un
produit ou à un service peut être soumise à l'autorisation d'EPPAC Aviation, de ses sociétés
liées concernées, ou des sociétés du groupe auquel appartient EPPAC Aviation. Les personnes
qui accèdent à ce Site Web, qui le visitent ou l'utilisent doivent s'assurer que les prescriptions
légales en vigueur dans leur propre pays leur permettent bien d'accéder à ces informations; à
défaut, elles s'abstiendront d'accéder à ce Site Web, de le visiter et/ou d'en faire usage.
. Contenu du Site Web / Matériel
Les informations et le matériel qui sont contenus dans ce Site Web sont uniquement donnés
en vue d'informer les personnes qui le consultent sur différents produits et/ou services
financiers, bancaires, d'assurance, de conseils, de formations ou autres proposés et/ou
distribués par EPPAC Aviation.

Les informations et le matériel contenus sur ce Site Web ne visent pas à prodiguer des
conseils personnels, qu'il s'agisse notamment de conseils financiers, en investissement,
fiscaux, comptables ou juridiques, en formations et sans que la présente énumération soit
exhaustive, et ce même si ces informations se réfèrent à des instruments faisant l'objet d'une
offre publique.
Toute offre est par ailleurs limitée aux pays ou zones juridiques qui sont expressément
mentionnés dans cette offre, et ne peut être prise en compte par des personnes originaires de
tout autre pays ou zone juridique qui ont accès au Site Web, le visitent ou l'utilisent.
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4. Droits de propriété intellectuelle
Les informations et le matériel repris sur ce Site Web sont protégés par des droits de
propriété intellectuelle qui appartiennent à ou auxquels peuvent prétendre EPPAC Aviation.,
ses sociétés liées ou les sociétés du groupe auquel appartient EPPAC Aviation., ou encore des
tiers. Ces informations et ce matériel ne peuvent être reproduits et imprimés par vos soins que
pour votre usage strictement personnel, et à des fins non commerciales, à condition que vous
n'en fassiez pas disparaître les mentions faisant référence à ces droits de propriété
intellectuelle. Vous vous engagez à ne pas diffuser ces informations et ce matériel, à ne pas
les reproduire et à ne pas les vendre, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit,
sans l'autorisation écrite formelle et préalable de la Banque.

5. Protection de la vie privée
(loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel)

Veuillez noter que EPPAC Aviation. est responsable du traitement des données à caractère
personnel qui sont collectées via ce Site Web.

En tant que visiteur ou utilisateur de ce Site Web, vous marquez votre accord pour que
EPPAC Aviation. et ses sociétés liées ou les sociétés du groupe auquel appartient EPPAC
Aviation. enregistrent et traitent aux fins énoncées ci-après les données à caractère personnel
vous concernant: le respect de toute disposition légale ou réglementaire applicable,
notamment en matière de prévention du blanchiment d'argent et du financement du
terrorisme, la gestion des relations contractuelles et précontractuelles, la prévention des abus
et des fraudes, la confection de statistiques et de tests, la formation du personnel, le contrôle
de la qualité du service, la prospection commerciale ou le direct marketing relatifs à des
produits bancaires, financiers ou d'assurance, ou à d'autres produits promus par EPPAC
Aviation., par ses sociétés liées ou par les sociétés du groupe auquel appartient EPPAC
Aviation..

EPPAC-Aviation se réserve le droit de modifier ces Conditions d'Utilisation et ses
Conditions de Venteà tout moment, sans préavis. Vous êtes donc priés de consulter
régulièrement ces Conditions d'Utilisation t ses Conditions de Vente afin d'être informés de
leur possible modification.

Le site Eppac aviation est un projet visant à faciliter l'accès des pilotes à l'information
aéronautique ou météorologique.
Cependant, nous insistons sur le fait que Eppac aviation n'est pas un site d'information
aéronautique ou météorologique officiel, et à ce titre ne peut se substituer à la consultation des
informations aéronautiques ou météorologiques officielles pour la planification d'un vol.
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Tous les efforts sont mis en oeuvre pour diffuser des informations exactes et à jour, et
corriger les éventuelles erreurs signalées. Toutefois, malgré tout le soin apporté à la
présentation de ces informations, celles-ci :
sont issues de données tierces (sources diverses : NOAA, Météofrance, Eurocontrol et FAA
et DGAC) ;
n'appartiennent donc pas à Orbifly, qui n'a aucun contrôle sur ces informations ;
ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour ;
ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (pour celà consulter un professionnel)
;
peuvent être altérées par un problème informatique, ou par un souci de programmation non
décelé.
Nous souhaitons limiter autant que possible les inconvénients occasionnés par des erreurs
techniques ; cependant, certaines données ou informations présentes sur notre site peuvent ne
pas avoir été créées ou structurées dans des fichiers ou des formats exempts d'erreurs, et nous
ne pouvons pas garantir que notre service ne sera pas interrompu ou autrement affecté par de
tels problèmes.
EPPAC-Aviation décline toute responsabilité à l'égard de tout inconvénient pouvant résulter
d'une utilisation de ce site ou de tout autre site extérieur auquel il renvoie, et ne pourra être
tenu responsable de quelque dommage direct ou indirect lié à l'utilisation de ce site.
Les présentes Conditions d'Utilisation et de Vente et la relation entre EPPAC Aviation et les
utilisateurs du site seront soumises au droit Français et devant les tribunaux de Valence.
EPPAC-Aviation se réserve le droit de modifier, de soustraire, de remplacer, d'annuler, de
rectifier, le ou les moyens pédagogiques, matériels, humains, afin d'adapter les formations, les
conseils aux besoins de son exploitation.
Le client est informé qu' EPPAC Aviation pour les formations autres que celles pour
lesquelles eppac Aviation est autorisé, EPPAC Aviation fait appel à des organismes
sélectionés par lui et dûment autorisés par les Autorités.

CGV Conditions generales de vente
Mentions Légales
Tarifs des Services, prestations diverses
le client déclare avoir lu et accepte les conditions générales de vente sur site internet.
ou/et
le client déclare avoir lu le(s) utilisation du site internet
ou/et
le client déclare avoir lu et accepté le règlement du Test de Connaissances .
ou/et
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le client est informé que l'entretien ,téléphonique ou physique, a une durée MAXIMUN de
15 minutes et la réponse Email est composée de 100 caractères maximun pour chaque
sollicitation.

CNIL:déclaration du 13/11/2013. Droit d'accés., de rectification, de suppression, dans ses
fichiers, de ses données personnelles et confidentielles, par application de la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés.
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