Conditions générales de vente
1 - Objet
Les présentes conditions générales régissent les relations contractuelles entre la société O Portage
(SARL au capital de 12 000 €, immatriculée 494 471 832 R.C.S Versailles, dont le siège est 3
chemin des Marais - Les Marcets -78270 La Villeneuve en Chevrie, représentée par Madame
Patricia Guignard en sa qualité de directrice) agissant pour le compte d’Amélie Bruder, salariée
portée, (ci-après « Vendeur ») et les acquéreurs intéressés (ci-après « Acheteur ») pour les Ouvrages
vendus sur le site internet MY FITNESS : LE SITE.
Les conditions générales de vente applicables s’appliquent pour toute commande passée par
l'Acheteur uniquement pour les Ouvrages tels que définis ci-après. Le Vendeur se réserve le droit de
modifier les conditions générales de vente à tout moment.

2 – Biens vendus
Les biens présentés sur MY FITNESS : LE SITE sont :
•

des livres électroniques édités par Amélie BRUDER, disponibles au téléchargement sous
forme de fichiers électroniques, ci-après « Ouvrages ».

Les présentes conditions générales s’appliquent uniquement à la vente des Ouvrages.

2.1. Les Ouvrages.
Les Ouvrages sont disponibles au téléchargement, sous forme de fichiers à télécharger au format
HTML après règlement.

3 - Commandes - validation - acceptation
La validation de la commande vaut acceptation des conditions générales de vente. Les commandes
étant définitives et irrévocables, toute demande de modification faite par l'Acheteur est soumise à
l'acceptation du Vendeur. Le Vendeur se réserve le droit de refuser toute commande dans le cas où
les quantités commandées sont anormalement élevées par rapport aux quantités habituellement
commandées par les Acheteurs.

4 - Prix et paiement.
Le prix de chaque article est mentionné sur sa fiche descriptive du site du Vendeur, indiqué en
euros, toutes taxes comprises. Les produits seront facturés sur la base des tarifs affichés au moment
de la commande. Le Vendeur se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. En cas de
modification, le tarif applicable est celui en vigueur au jour de la commande. Tout changement de
prix publié sur le site est applicable immédiatement à toute nouvelle commande.
Le paiement s'effectue par carte bancaire, par l'intermédiaire de paypal.

5 - livraison / téléchargement
Les Ouvrages sont livrés par téléchargement, au moyen d'un accès par URL sur le site internet MY
FITNESS : LE SITE, après validation de la commande.

6 - Droit de rétractation
Les Acheteurs ne disposent pas d'un droit de rétractation pour le téléchargement des Ouvrages
proposés sur MY FITNESS LE SITE compte tenu du caractère immatériel et numérique de ce type
de bien.

7 - Garanties
Le Vendeur est tenu, conformément à l'article L. 211-15 du Code de la consommation, des défauts
de conformité du bien au contrat et des vices cachés du produit.
Les articles suivants du Code Civil sont applicables :
•

•

Article 1641 : Le Vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose
vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement
cet usage que l'Acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il
les avait connus.
Article 1648 al.1 : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur
dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les articles suivants du Code de la Consommation sont applicables :
•

•

•

L.211-4 Le Vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité
résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a
été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L.211-5 Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1. Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
§ correspondre à la description donnée par le Vendeur et posséder les qualités
que celui-ci a présentées à l'Acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
§ présenter les qualités qu'un Acheteur peut légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le Vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être
propre à tout usage spécial recherché par l'Acheteur, porté à la connaissance du
Vendeur et que ce dernier a accepté.
L.211-12 : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de
la délivrance du bien.

8 - Responsabilité
La responsabilité du Vendeur ne peut être engagée en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution
du contrat due, soit au fait de l'Acheteur, soit au fait d'un tiers au contrat, soit à un cas de force

majeure. La société O Portage ne saurait être engagée dans les relations entre les Acheteurs et les
vendeurs tiers et décline toute responsabilité quant aux ventes de Produits Tiers.
Le Vendeur n’est pas responsable des problèmes techniques liés à la connexion, aux équipements
ou difficultés informatiques de toutes sortes des Acheteurs.

9 – Service client
Toute réclamation doit être adressée à myfitnesslesite@yahoo.fr.

10 – Données personnelles
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la livraison et au
paiement.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, l’Acheteur
bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations le concernant, exerçable en,
s’adressant au service client. L’acheteur peut également s’opposer pour des motifs légitimes, au
traitement des données le concernant.

11 – Loi applicable et juridiction compétente
La loi applicable est la loi Française. Sous réserve des dispositions relatives au droit de la
Consommation, Le tribunal compétent sera le Tribunal de Grande Instance de Versailles pour les
litiges qui pourraient découler de la vente.

	
  

