Conditions générales de vente
Article 1 - Application des conditions générales
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les commandes reçues par
Thierry ANDRE et sont valables au moment où la commande est passée.
Article 2 - Commandes
Pour passer commande, adresser votre bon de commande accompagné des conditions
générales de vente signées et de votre chèque à :
Thierry ANDRE, Lotissement la Capélane, 13 rue des arbousiers 34670 SAINT-BRES.
Le livre ou le logiciel seront envoyés après encaissement du ou des chèques.
Article 3 – Paiement
Les prix sont ceux en vigueur sur le site internet à la date de la commande. Le livre neuf est
vendu conformément à la réglementation applicable en France sur le prix unique du livre.
Le paiement s’effectue par chèque bancaire libellé en euros à l'ordre de Thierry ANDRE.
Article 4 - Juridictions compétentes – Droit applicable
Le droit applicable est le droit français. Tous différends relatifs à l'interprétation et à
l'exécution de ventes de produits seront de la compétence exclusive des juridictions françaises
selon les règles de compétences.
Propriété intellectuelle
Copyright © 2014 Thierry ANDRE - Anne TARAUD - Tous droits réservés.
Le logiciel TS est protégé. INPI n° 144114536
Ce site a été conçu et développé par Keryan SANIE.
Les contenus du site peuvent être utilisés dans le cadre d’un usage individuel à l’exclusion de
toute exploitation commerciale.
Les droits d'auteur demeureront propriétés de Thierry ANDRE et Anne TARAUD, ils ne
peuvent en aucun cas être transférés au donneur d'ordre d'une commande.
Les droits de la personne qui a acquis le droit d'utiliser un logiciel édité et diffusé par Thierry
ANDRE sont strictement limités aux opérations autorisées par l'article L 122-6-1 du code de
la propriété intellectuelle Française et de la loi Française n° 94-361 du 10 mai 1994
transposant la directive Européenne n°91-250 du 14 mai 1991.
Données personnelles
Les informations personnelles récoltées ne seront en aucun cas transmises à des tiers.
Responsabilités
Thierry ANDRE décline toute responsabilité :
- Pour toute survenance de bogues.
- Le logiciel est passé à l’antivirus Avast du jour de la commande.
- Pour tout dommage résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une
modification des informations mises à la disposition sur le site.
Je soussigné(e) ……………………….… accepte la totalité des conditions générales de vente.
Date :

Signature :

Bon de commande à adresser à :

Thierry ANDRE, Lotissement La Capélane, 13 rue des arbousiers, 34670 SAINT-BRES

Nom : …………………………… Prénom : …………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………….. Ville : ……………………………………
Tél. : …………………………… E-mail : ……………………………………………….

Les frais de port sont de 3 euros pour le logiciel.
Les frais de port sont de : - 6 euros pour un livre.
- 7 euros pour 2 livres.
- 9 euros pour 3 livres.
- 12 euros pour 4 à 9 livres.
- gratuits pour 10 livres.
Merci de rajouter les frais de port dans le tableau ci-dessous (*).

Titre

Quantité

Prix

Livre « Attends, maîtresse, faut que je
mette dans ma tête »

24

Logiciel « Travail Scolaire »

27
Frais de port

*

Montant à régler en euros TTC

Date :

Signature :

Total

