Conditions Générales de Prestations de Services
(Mises à jour le 14/04/2020)

ARTICLE 1 : Objet
Les présentes Conditions Générales de Prestation de Services (Ci-après les
«Conditions Générales ») s’appliquent, sans restriction ni réserve, avec toute
personne physique pour tout achat de services payants fournis par l’intermédiaire du
site internet « reussirmaseparation.com ».
Les Conditions Générales visent à définir les modalités entre le Site
internet « reussirmaseparation.com » et le Client, à partir de la passation de la
commande jusqu’à la fourniture du service commandé, y compris le paiement.
Ces Conditions Générales sont accessibles à tous moments sur le Site internet.
Le Site internet se réserve le droit de modifier ponctuellement les Conditions
Générales. Elles sont applicables dès leur mise en ligne et ne peuvent s’appliquer aux
transactions conclues antérieurement. La version des Conditions Générales applicable
à l'achat du Client est celle en vigueur sur le Site internet à la date de passation de la
commande.
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales et les
avoir acceptées avant la mise en œuvre de la procédure de commande en ligne.
La validation de la commande de services par le Client vaut acceptation sans
restriction ni réserve des présentes Conditions Générales et des Conditions Générales
d’Utilisation du Site Internet.

ARTICLE 2 : Services
2.1. Les services régis par les présentes Conditions Générales sont ceux qui figurent
sur le Site Internet et qui sont indiqués comme accessibles contre paiement.
Les caractéristiques principales des services sont décrites et présentées avec la plus
grande exactitude possible sur le Site internet. Le Client est tenu d’en prendre
connaissance avant toute passation de commande.
Le choix et l’achat d’un service est de la seule responsabilité du Client.
2.2. L’accès et l’utilisation des applications en ligne sont soumis aux conditions et
modalités suivantes :
- les applications peuvent être utilisées sur tout type de navigateur :
- les applications sont conçues pour satisfaire au plus grand nombre d'utilisateurs, le
Site internet ne pouvant garantir son adaptation aux besoins spécifiques du Client,
- l’utilisation des applications est effectuée par le Client, sous sa propre responsabilité,

- aucun droit de propriété intellectuelle sur les applications n’est cédé au Client, les
applications demeurant la propriété entière et exclusive du Site internet.

ARTICLE 3 : Prix
Les services proposés sont fournis aux tarifs en vigueur sur le Site internet lors de
l'enregistrement de la commande par le Client. Les prix des services sont indiqués en
euros toutes taxes comprises.
Le prix ne pourra être modifié une fois la commande du Client validée.
Si nécessaire, Une facture est établie et remise au Client lors de la fourniture des
services commandés.
Aucun rabais, remise, ristourne ne sera pratiqué par le Site internet.

ARTICLE 4 : Commande
Toute commande vaut acceptation des présentes Conditions Générales, des prix et
des descriptions des services disponibles et constitue une preuve du contrat de
prestation de services.
Le Site internet accusera réception de la commande dès sa validation par l'envoi d'un
courrier électronique.

ARTICLE 5 : Mise en place du service
Le service acheté est disponible dès validation du paiement. Toute mise en place de
service sera confirmée par l'envoi d'un courriel reprenant les éléments de la
commande.

ARTICLE 6 : Délais de fourniture
Le service commandé sera délivré à la date choisie par le Client figurant sur la
commande et à défaut dans les meilleurs délais.
Ces délais ne constituent pas des délais de rigueur et le Site internet ne pourra voir sa
responsabilité engagée à l'égard du Membre en cas de retard.
Dans l'hypothèse où le Site internet serait dans l'incapacité de réaliser les prestations
commandées, il s'engage à en avertir le Client par courriel et téléphone dans un délai
de 2 jours ouvrables à compter du lendemain de la réception du paiement du Client,
auquel cas ce dernier pourra émettre de plein droit le souhait d'être remboursé en
intégralité.

ARTICLE 7 : Remboursement / annulation / droit
de rétractation

Toute commande passée par le Client est ferme et définitive : il peut toutefois renoncer
à sa commande et demander à être remboursé.

ARTICLE 8 : Responsabilité
Le Site internet garantit au Client la bonne exécution de ses prestations, telles que
définies dans l’offre et conformément aux règles de l'art et aux bonnes pratiques.
Le Site internet s'engage à souscrire toutes les garanties nécessaires pour couvrir les
responsabilités qu'elle encourt du fait de l'exécution de la commande pour des niveaux
suffisants auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable.
La responsabilité du Site internet ne pourra cependant être engagée qu'en cas de faute
ou de négligence prouvée et est limitée aux préjudices matériels directs à l'exclusion
de tout préjudice indirect, de quelque nature que ce soit.
Le Site internet serait également dégagé de toute responsabilité dans le cas où le
Client ne fournirait pas l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution de la
mission.
A défaut de réserves ou réclamations expressément émises par le Client lors de la
réception des services, ceux-ci seront réputés conformes à la commande, en quantité
et qualité.
Afin de faire valoir ses droits, le Client devra, sous peine de déchéance de toute action
s'y rapportant, informer le Site internet, par écrit, dans un délai de 7 jours à compter
de la fourniture des services, de ses réserves ou réclamations quant à la conformité
en quantité et qualité, avec tous les justificatifs y afférents, auprès du Site internet.
Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de
ces formalités et délais par le Client.
De même, la responsabilité du Site internet ne saurait être engagée pour tous les
inconvénients ou dommages inhérents à l'utilisation du réseau Internet, notamment
une rupture de service, une intrusion extérieure ou la présence de virus informatiques.

ARTICLE 9 : Force majeure
Les parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard
dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les
présentes découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil.
Constituent des évènements de force majeure pour les parties : les épidémies, les
catastrophes naturelles, les actes de l'autorité publique, les embargos, les
grèves internes ou nationales, les conditions climatiques exceptionnelles empêchant
la livraison, les insurrections, les émeutes.
La partie constatant l'événement devra sans délai informer l'autre partie de son
impossibilité à exécuter sa prestation et s'en justifier auprès de celle-ci. La suspension
des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour nonexécution de l'obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou
pénalités de retard.

L'exécution de l'obligation est suspendue pendant toute la durée de la force majeure
si elle est temporaire et ne dépasse pas une durée de 30 jours. Par conséquent, dès
la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, les parties
feront tous leurs efforts pour reprendre le plus rapidement possible l'exécution normale
de leurs obligations contractuelles. A cet effet, la partie empêchée avertira l'autre de
la reprise de son obligation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou tout acte extrajudiciaire. Si l'empêchement est définitif ou dépasse une durée
de 30 jours, les présentes seront résolues de plein droit après l’envoi d’une lettre
recommandées avec demande d’avis de réception par la partie la plus diligente.

ARTICLE 10 : Propriété intellectuelle
Tout le contenu du Site internet, que ce soit les éléments visuels ou sonores, y compris
la technologie sous-jacente, est la propriété du Site et est protégé par les lois
françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle. La divulgation des
éléments du Site internet ne saurait en aucun cas être interprétée comme accordant
une licence ou un droit d'utilisation quelconque des éléments distinctifs du Site internet
protégés par le droit de la propriété intellectuelle et notamment le droit d'auteur.
Toute reproduction, représentation, utilisation, diffusion, publication, modification
totale ou partielle du contenu du Site Internet, pour quelque motif, par quelque procédé
et sur quelque support que ce soit, est strictement interdite et est susceptible de
constituer un délit de contrefaçon. Ainsi aucun des documents provenant du Site ne
peut être copié, reproduit, publié, téléchargé, posté, transmis ou distribué d'aucune
manière que ce soit.
Cependant, il est possible de télécharger une copie des documents sur un ordinateur
pour l'utilisation personnelle du Client et uniquement à des fins non commerciales et
non lucratives, à condition que le Membre ne modifie pas les informations contenues
et qu'il conserve intactes toutes les mentions relatives à la propriété. La modification
de ces documents ou l'utilisation dans un autre but constitue une infraction au droit de
la propriété intellectuelle.

ARTICLE 11
personnelles

:

Protection

des

données

Nous traitons vos données personnelles aux fins de conclusion et gestion de votre
contrat. En aucun cas vos données ne seront utilisées à des fins de prospection
commerciale.
Les données personnelles traitées dans le cadre de la conclusion et la gestion de votre
contrat sont conservées conformément aux délais légaux de prescription.
Vous disposez :

1 - d’un droit d’accès, qui vous permet d’obtenir :
- la confirmation que des données vous concernant sont traitées ;
- la communication d’une copie de l’ensemble des données personnelles
détenues par le responsable de traitement vous concernant ;
Ce droit concerne l’ensemble des données qui font l’objet d’un traitement de notre part
d’un droit de rectification : il vous permet de faire rectifier une information vous
concernant lorsque celle-ci est obsolète ou erronée. Il vous permet également de faire
compléter des informations incomplètes vous concernant.
2 - d’un droit d’effacement : il vous permet d’obtenir l’effacement de vos données
personnelles sous réserve des durées légales de conservation. Il peut notamment
trouver à s’appliquer dans le cas où vos données ne seraient plus nécessaires au
traitement.
3 - d’un droit de limitation, qui vous permet de limiter le traitement de vos données (ne
faisant alors plus l’objet d’un traitement actif :
Vous pouvez exercer vos droits par email. À l’appui de votre demande d’exercice des
droits, il vous sera demandé de justifier de votre identité.

ARTICLE 12 : Langue du contrat - Loi applicable
et compétence juridictionnelle
Les présentes Conditions Générales et les opérations d'achat et de vente qui en
découlent sont régies par le droit français.
Elles sont rédigées en langue française, langue du contrat.
Tous les litiges auxquels Les présentes Conditions Générales et les opérations d'achat
et de vente qui en découlent pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur
interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront
soumis aux tribunaux de Niort

ARTICLE 13 : Acceptation du Client
Les présentes Conditions Générales sont expressément agréés et acceptés par le
Client, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce
fait, à se prévaloir de tout document contradictoire.

