
Conditions générales de vente 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Assistances Informatique 
01290 Laiz 

Tél.: 03 85 31 79 41 - Portable : 06 12 84 79 88 
www.assistances-informatique.com 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  
(mises à jour le 01/07/2017) 

 
1. Identité de la Société 
ASSISTANCES-INFORMATIQUE 
Entreprise individuelle Régime autoentrepreneur tva non applicable article 293B du CGI 

Siret : 408 646 099 00023 

Téléphone : 03-85-31-79-41 Portable: 06-12-84-79-88 

Site Web : www.assistances-informatique.com 
 

2. Formation du contrat et commandes 
2.1. Prix 

Les prix de vente des produits en ligne sur le site Internet d’Assistances -Informatique indiqués en Euros, 
sont ceux en vigueur au moment de l'enregistrement du bon de commande par l'acheteur. 

TVA non applicable, article 293B du CGI. 

Les prix de vente des produits peuvent être modifiés par Assistances-informatique à tout moment. Cette 
modification sera signalée à l'acheteur avant toute commande. 

2.2. Caractéristiques des produits - Disponibilité 

Conformément à l'article L 111-1 du Code de la Consommation, l'acheteur peut, préalablement à sa 
commande, prendre connaissance, sur le site d'assistances-informatique des caractéristiques essentielles 
du ou des produits qu'il désire commander. 

Les offres présentées par le Vendeur sont valables dans la limite des stocks disponibles. Les offres 
présentées par le Vendeur sont valables sous réserve de disponibilités chez ses fournisseurs. En cas 
d'indisponibilité du produit commandé, le Vendeur informera l'acheteur au plus tôt. 

Sauf indication d'un délai plus long par le Vendeur, les produits commandés seront livrés dans un délai 
maximum de trente jours à compter du jour suivant celui où l'acheteur a enregistré sa commande, sous 
réserve du paiement complet du prix. 

Conformément aux dispositions de l'article L121.20.3 du Code de la Consommation, le Vendeur pourra en 
cas d'indisponibilité fournir un produit d'une qualité et d'un prix équivalent. A défaut pour le Vendeur de faire 
usage de cette faculté, l'acheteur pourra être remboursé sans délais et au plus tard dans les trente jours du 
paiement des sommes qu'il a versées. Ce remboursement sera effectué  en numéraire,  par lettre-chèque, 
ou par l'attribution d'un avoir, dans les conditions énoncées au point 5 ci-dessous. 

Le Vendeur se réserve le droit de modifier l'assortiment de produits en fonction notamment des contraintes 
liées à ses fournisseurs. 

Les photographies, graphismes et les descriptions des produits proposés à la vente ne sont qu'indicatifs et 
n'engagent nullement le Vendeur. 

Au cas où un fournisseur, modifie un produit, la représentation graphique de celui-ci ne saurait engager la 
responsabilité du Vendeur ni-même affecter la validité de la vente. 

http://www.assistances-informatique.com/
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2.3. Commande 

Toute commande suppose l'adhésion sans restriction ni réserve aux présentes conditions générales de 
vente. 

 L'Acheteur peut commander : 

 sur Internet : www.assistances-informatique.com, 

 par téléphone : 03 85 31 79 41 

La commande de l'Acheteur devra être confirmée par le Vendeur, par courrier électronique. 

La vente ne sera considérée comme définitive qu'après l'envoi à l'Acheteur de la confirmation de la 
commande par le Vendeur et encaissement par celle-ci de l'intégralité du prix. 

Le Vendeur recommande à l'Acheteur de conserver ces informations sur un document papier ou 
informatique. 

 

3. Paiement du prix 

Le paiement de la totalité du prix doit être réalisé lors de la commande par l'Acheteur. A aucun moment, les 
sommes versées ne pourront être considérées comme des arrhes ou acomptes. 

L'encaissement de la totalité du montant de la commande sera effectué par le Vendeur au moment de la 
validation de la commande, ou en cas de paiement par chèque lors de sa réception. 

Toutes les commandes sont payables en Euros. 
Le Vendeur se réserve le droit de suspendre ou d'annuler toute commande et/ou livraison, quels que soient 
leur nature et leurs niveaux d'exécution, en cas de non-paiement de toute somme qui serait due par 
l'Acheteur, ou en cas d'incident de paiement. 

Des pénalités d'un montant égal au taux d'intérêt légal majoré de dix points sont applicables de plein droit 
aux montants impayés à l'issue d'un délai de 30 jours suivant la date de facturation ou dès notification du 
rejet de paiement bancaire pour tout autre moyen de paiement. La livraison de toute nouvelle commande 
pourra être suspendue en cas de retard de paiement d'une précédente commande et ce nonobstant les 
dispositions des présentes. 

Le Vendeur se réserve le droit de demander une copie d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile 
de l'Acheteur pour tout paiement. 

 

4. Droit de Rétractation 

Conformément à l'article L 121-16 du Code de la Consommation, l'Acheteur dispose d'un délai de 14 jours 
francs à compter de la date de réception, pour retourner à ses frais, les produits commandés, pour 
remboursement. 

Les produits doivent impérativement être retournés au Vendeur dans un état neuf et propre à la revente, 
dans leur état d'origine (emballage, accessoires, notice…), dûment scellés, et accompagnés de la facture 
correspondant à l'achat. 

En particulier, les produits tels que logiciels, ne devront pas avoir été descellés, afin que l'Acheteur puisse 
bénéficier du droit de rétractation. 

De même, si le produit comporte une feuille de garantie ou tout autre document à compléter, celui-ci ne 
devra pas être rempli afin que l'Acheteur puisse exercer son droit de rétractation. 

http://www.assistances-informatique.com/
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Tout produit incomplet, abîmé, endommagé ou dont l'emballage d'origine aura été détérioré, ne sera ni 
remboursé ni échangé. 

L'exercice du droit de rétractation donnera lieu au choix de l'Acheteur : 

 soit à un remboursement en numéraire, par lettre-chèque ou par virement. Ce remboursement 
interviendra au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle le droit de rétractation a été 
exercé sous condition de la réception par le Vendeur du produit retourné, 

 soit à l'attribution d'un avoir, dans les conditions énoncées au point 5 ci-dessous. 

 

5. Conditions générales de remboursement 

Sauf option pour un remboursement en numéraire en application des dispositions particulières prévues aux 
articles 2.2 et 4 ci-dessus, tout remboursement à la charge du Vendeur sera effectué sous forme d'un avoir 
valable pour tout achat ultérieur chez Assistances-informatique. 

Dans tous les cas, le Vendeur communiquera lors de l'attribution de cet avoir par message électronique : 

 sa durée de validité, 

 la possibilité ou non qu'aura l'acheteur de demander un remboursement, 

 son montant. 

Si l'avoir ne porte pas de mention contraire, durant sa période de validité, l'Acheteur pourra demander sur 
simple appel au service client le remboursement en numéraire de son avoir. 

En cas d'utilisation partielle de cet avoir, le reliquat restera disponible pour l'Acheteur dans les mêmes 
conditions que l'avoir original. 

L'avoir sera considéré comme utilisé en cas de demande de remboursement. 

Par le fait même d'utiliser cet avoir, l'Acheteur s'engage sur l'honneur à ne pas formuler de contestation ou 
d'opposition auprès de sa banque ou autre, à la transaction concernée par le remboursement. L'Acheteur 
reconnaît avoir connaissance que tout manquement à cette obligation l'exposerait à rétrocession de la 
somme indûment perçue, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient lui être réclamés par le 
Vendeur. 

 

6. Réserve de propriété 

Le Vendeur conserve la propriété pleine et entière des produits vendus jusqu'au parfait encaissement du 
prix, en principal, frais et taxes compris. 

Durant la période s'écoulant de la livraison au transfert de propriété, les risques de perte, vol ou destruction 
sont à la charge de l'Acheteur. 

L'inexécution par l'Acheteur de ses obligations de paiement confère au Vendeur le droit d'exiger la 
restitution immédiate des marchandises livrées aux frais et aux risques de l'Acheteur. 

L'Acheteur s'engage à respecter strictement les conditions d'utilisation des licences des progiciels et 
logiciels telles qu'établies par les éditeurs de ces logiciels et progiciels. 

L'Acheteur s'interdit tout acte susceptible de porter atteinte aux droits des auteurs de ces progiciels et 
logiciels, de leurs ayants-droit ou du Vendeur, en sa qualité de distributeur. 
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7 .Garantie 

Certains produits vendus bénéficient d'une garantie du fabricant, dont les conditions générales varient d'un 
fournisseur à l'autre. 

Les logiciels sont garantis par l'auteur ou le distributeur du logiciel conformément aux conditions fixées 
dans la documentation associée aux dits logiciels. Aucune garantie de quelque nature qu'elle soit n'est 
consentie par le Vendeur sur les logiciels et en particulier le Vendeur ne garantit en aucune façon que les 
logiciels soient exempts de défauts ou de bogues. Tout retour du produit au titre de la garantie précitée doit 
faire l'objet d'un accord préalable du Vendeur. A cette fin, l'acheteur prendra contact avec le service après-
vente du Vendeur.   

Aucun retour ne sera accepté sans autorisation préalable du Vendeur. 

Tout produit incomplet, abîmé, endommagé et/ou dont l'emballage d'origine aura été détérioré, ne sera ni 
repris ni échangé dans le cadre de la garantie. 

Tous les frais et risques liés au retour du produit sont à la charge de l'acheteur. 

 

8. Responsabilité 

 

Le Vendeur ne pourra être tenu pour responsable de l'inexécution du contrat en cas de rupture de stock ou 
d'indisponibilité du produit, de force majeure, de perturbation ou grève totale ou partielle notamment des 
services postaux et moyens de transport et/ou communications. 

Le Vendeur ne pourra être tenu pour responsable de tous dommages indirects qui pourraient survenir du 
fait de l'achat des produits. 

Le Vendeur ne saurait être responsable de toutes pertes de données, fichiers. Il appartient à l'Acheteur de 
procéder à toutes les sauvegardes nécessaires. 

L'impossibilité totale ou partielle d'utiliser les produits, en raison notamment d'une incompatibilité de 
matériel ne peut engager la responsabilité du Vendeur ni donner lieu à aucun dédommagement ou 
remboursement. 

 

 

 

 

 

 


