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1. Renonciation aux règles du code de la consommation 

a. L’achat de nos produits est réservé aux professionnels. 

b. Vous devez donc avant de procéder à l’achat accepter de déclarer que vous procéder à l’achat en qualité de 
professionnel et que vous renoncez à invoquer la qualité de consommateur tel que définit par l’article 
préliminaire du Code de la consommation : « (…) toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent 
pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. ». 

 

2. A quoi servent ces conditions générales ? 

c. Les conditions générales fixent vos droits et vos obligations et celles d’Agilitation dans le cadre de cette 
vente. 

d. Vous devez lire les conditions générales et les accepter en raison du processus nécessaire à la validation de 
l’achat. 

e. Conformément à la loi, vous pouvez télécharger et sauvegarder ces conditions générales. 

f. Quand le contrat est souscrit sur le web, le contrat est un contrat « électronique » qui respecte le 
formalisme imposé par la loi (articles 1125 et suivants du code civil). 

g. Ce processus valide le contrat que vous passez avec Agilitation pour acheter un produit vendu par 
Agilitation. 

h. Les conditions générales de vente d’Agilitation peuvent changer. Si vous effectuez d’autres achats, relisez 
bien le contrat avant d’acheter. 

i. La date d’établissement des conditions générales est clairement indiquée pour vous permettre de vérifier 
facilement d’éventuels changements. 

j. Vous pouvez accéder aux versions précédentes de nos conditions générales à tout moment sur notre site 
web dans la section consacrée à cet usage. 

k. Nos conditions générales prévalent sur tout autre document contractuel y compris vos conditions 
générales. En les acceptant, vous renoncez à invoquer vos conditions générales en cas de litiges. 

 

3. Avertissement sur la description des produits vendus sur le web 

a. Pour vous permettre de visualiser le plus fidèlement possible les produits disponibles à la vente, Agilitation 
utilise des photos, des vidéos et/ou des illustrations. 

b. Les caractéristiques essentielles des produits vendus par Agilitation sont décrites le plus précisément 
possible dans les descriptifs médias et/ou textuels. 

c. Toutefois la taille et la qualité de l’écran utilisé pour visualiser les produits et la puissance de votre 
connexion peuvent altérer la bonne perception des ces images (formes, couleurs, etc.). 



 
d. Vous devez donc prendre connaissance attentivement des descriptifs que nous mettons à votre disposition 

et en cas de doute sur un produit, contacter Agilitation pour obtenir les précisions nécessaires avant de 
procéder à l’achat. 

 

4. Indisponibilité du produit 

a. Agilitation vous informe de manière visible sur le site web de la disponibilité des produits qu’elle 
commercialise. 

b. Toutefois si Agilitation commet une erreur concernant la disponibilité d’un produit elle en informe l’acheteur 
qui peut soit :  

Ø confirmer sa commande en acceptant un délai de livraison plus important que celui initialement 
indiqué 

Ø demander le remboursement du prix payé. 

  

5. Tarifs 

a. Les prix des produits proposés à la vente sur le web sont exprimés en euros (€) et s’entendent « Toutes Taxes 
Comprises » incluant la TVA. 

b. Les prix des produits peuvent évoluer entre chaque achat.  

  

6. Commande sur le web 

a. Avant de finaliser votre achat vous pouvez :  

Ø vérifier le détail de votre commande 

Ø vérifier le prix total de votre commande 

Ø corriger d'éventuelles erreurs 

 

b. Une fois ces vérifications et/ou corrections effectuées, vous devez prendre connaissance des présentes 
conditions générales de vente et si vous les acceptez, formaliser votre accord en cliquant sur la zone dédiée. 

c. La commande est ensuite définitivement enregistrée si l’opération de paiement est acceptée par 
l’établissement bancaire.  

d. Vous recevez un courrier électronique de confirmation indiquant les éléments essentiels de la commande 
passée (référence de commande, liste des produits commandés, rappel du prix…).  

e. Le processus d’achat décrit est celui mis en place par le site web d’Agilitation pour la vente directe des produits 
Agilitation. Ce processus peut être différent sur d’autres sites web mettant en vente nos produits, comme par 
exemple sur les places de marché (Marketplaces) ou les sites web partenaires.  

 

7. Paiement et facture 

a. Sur notre site web, vous pouvez régler vos achats par carte bancaire.  

b. Les cartes bancaires acceptées sont précisées sur notre site web. 

c. Pour assurer la sécurité des transactions bancaire en ligne Agilitation a retenu la solution Stripe. En procédant à 
un achat, vous êtes sont soumis à l’accord sur les comptes Stripe Connected (Stripe Connected Account 



 
Agreement), qui inclut les Modalités de service de Stripe (l’ensemble étant appelé les “Conditions Générales 
d’Utilisation Stripe” - “Stripe Services Agreement"). En agréant aux conditions générales vous acceptez d’être 
lié aux Conditions Générales d’Utilisation Stripe, celles-ci pouvant occasionnellement faire l’objet de 
modifications de la part de Stripe. Vous devez donc fournir à Stripe les informations précises et complètes sur 
vous et votre activité, et nous autoriser à partager ces informations ainsi que celles concernant les transactions 
effectuées via la solution de paiement fournie par Stripe pour permettre un achat. 

d. Chaque étape est cryptée et protégée. Le protocole utilisé est Secure Sockets Layer (SSL). Ainsi les informations 
liées à la commande et le numéro de la carte bancaire demeurent toujours confidentiels.  

e. Les factures d’achat vous sont transmises par voie électronique. 

f. Les coûts d’expédition sont calculés séparément du prix d’achat en fonction du mode de livraison sélectionné.  

g. Le montant de ces coûts est dû par le client en sus du prix des produits achetés. 

h. Le détail des délais et frais de livraison est indiqué sur le site. 

 

8. Livraison 

 

a. Les livraisons ne peuvent être réalisées qu’en France métropolitaine. Si vous souhaitez commander depuis 
l’étranger, contactez le service client. 

b.  Les délais et modalités d’expédition possibles pour votre achat figurent sur le site. 

c. Lors de l’achat vous devez renseigner avec attention l’adresse de livraison car c’est elle qui sera utilisée pour 
l’expédition des produits commandés. 

d. Les délais de préparation et d’expédition de commande figurent sur le site. Ces délais s’entendent hors 
weekends et jours fériés. 

e. Vous êtes informé de l’expédition du produit commandé par message électronique.  

f. Le client est informé de la date de livraison fixée au moment où il choisit le transporteur, à la fin de la 
procédure de commande en ligne, avant de confirmer la commande. 

 

9. Garantie 

a. Agilitation est tenue de la garantie à raison des défauts cachés des produits vendus qui les rendent impropre à 
l'usage auquel on les destine, ou qui diminuent tellement leur usage que le client ne les aurait pas acquis, ou 
n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (article 1641 du code civil). 

b. En cas de constat de vices cachés évident, le client a le choix de rendre les produits et de se faire rembourser le 
prix, ou de les et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts (article 1644 du 
code civil).  

c. Si le produit est renvoyé à Agilitation, les frais de retour sont remboursés sur justificatifs. 

 

10. Force majeure 

a. Conformément à l’article 1218 du code civil, tout manquement à l’une quelconque des obligations de la 
présente convention occasionné par un cas de force majeure, exonérera les parties de leur responsabilité. 

b.  Si un tel événement se produit, Agilitation ne pouvant exécuter sa prestation en informe le client par tous 
moyens dans les meilleurs délais.  



 
c. La suspension des obligations ou le retard ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-

exécution des obligations de la partie en cause, ni induire le versement de dommages-intérêts ou pénalités de 
retard à sa charge. 

 

11. Propriété intellectuelle 

a. Tous les produits vendus par Agilitation incluant, de façon non limitative, les graphismes, images, textes, 
vidéos, animations, sons, logos, gifs et icônes ainsi que leur mise en forme sont la propriété exclusive de la 
société d’Agilitation à l'exception des marques, logos ou contenus appartenant à d'autres sociétés partenaires 
ou auteurs : toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication, même 
partielle, de ces différents éléments est strictement interdite sans son accord exprès par écrit. 

b. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée 
par les articles L.3335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.  

c. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et 
pénale du contrefacteur. En outre, il est rappelé que les contrevenants s’exposent à ce que les propriétaires 
des contenus copiés leur intentent une action en justice sur ces bases.   

 

12. Données personnelles  

a. La simple consultation du site ne nécessite pas d'inscription ni d'identification auprès d’Agilitation.  

b. Agilitation est le responsable du traitement des données personnelles collectées.  

c. Cette collecte de données s’opère dans le respect des dispositions du RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement 
Général sur la Protection des Données à caractère personnel ou RGPD). 

d. Les données personnelles collectées lorsque vous effectuez un achat sont les suivantes : nom, prénom,  
adresse postale, adresse email, numéro de téléphone portable. 

e. La collecte de données personnelles est opérée sur le fondement des articles 6.1.b et 6.1.c du RGPD susvisé. 

f. Conformément aux article 15 à 22 du RGPD, concernant les données qu’Agilitation détient sur vous, sous 
réserve du respect des dispositions légales et réglementaires et des nécessités contractuelles, vous disposez 
des droits suivants : droit d’accès, droit de rectification, droit d’effacement, droit à la limitation du traitement, 
droit de notification des rectifications,  effacements, limitation, droit à la portabilité des données, droit 
d’opposition, droit de ne pas faire l’objet d’un profilage. 

g. Pour mettre en œuvre ces droits, écrivez à l’adresse électronique suivante : contact@axeptio.eu 

h. Dans le cadre d’une telle demande, en cas de doute, nous pouvons vous demander d’apporter une justification 
de votre identité afin d’en vérifier l’exactitude. 

i. En dehors des durées légales imposant des délais de conservation plus long, les données personnelles 
collectées sont conservées une année à compter du dernier achat.  

 

13. Droit applicable – Litiges – attribution de compétences 

 

a. Nos conditions générales sont soumises au droit français, à l'exclusion de toute autre législation.  

b. Les différends ou les litiges nés à l’occasion de l’exécution de ce contrat doivent faire l’objet, avant toute 
procédure judiciaire, d’une tentative de règlement amiable.  



 
c. A cette fin, dans les 30 jours de la naissance du différend, les parties tentent par tous moyens de trouver une 

solution transactionnelle non-contentieuse à leur différend. 

d. A défaut d’accord trouvé dans ce délai, les parties retrouvent leur liberté d’agir en justice.  

e. Aucune action judiciaire visant à engager la responsabilité civile d’une partie ne pourra être engagée plus d’une 
année civile suivant la naissance de la prétention conformément aux dispositions de l’article 2254 du code civil.  

f. En cas de survenance d’un litige, les juridictions compétentes sont celles du ressort de la Cour d’Appel de 
Montpellier (34000). 


