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Conditions Générale de vente d’entreprendre.encommun.org

Clause n° 1 : Objet
Les conditions générales de vente décrites ciaprès détaillent les droits et obligations du site
Internet entreprendre.encommun.org  propriété de la société InfoGnuEureka (ciaprès
« IGE »)  de ses partenaires prestataires et de ses clients dans le cadre de la vente des
prestations de service proposées sur ce site.
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes commandes passées sur le
site http://entreprendre.encommun.org. Elles sont systématiquement portées à la connaissance
de chaque acheteur pour lui permettre de passer commande.
Clause n° 1 bis : Champs d'Application et modification future des Conditions Générales
de Vente
Le fait de passer commande (cf clause n° 5 pour la définition d’une « commande passée ») sur
http://entreprendre.encommun.org implique de la part de l’acheteur l’acceptation sans réserve
des présentes conditions générales de vente, aucune clause différente ne nous sera opposable.
IGE se réserve la possibilité d'adapter ou de modifier à tout moment les présentes conditions
générales de vente. En cas de modification, il sera appliqué à chaque commande les
conditions générales de vente en vigueur au jour de la commande.
Le fait que nous ne nous prévalions pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes
conditions générales de vente ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir
ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.
Clause n°2 : Disponibilité des produits
Les produits désignent à la fois les prestations de services ou services marchands & les biens
ou marchandises.
Nos offres de prestations et biens sont valables tant qu'ils sont visibles sur le site dans la
limite des stocks disponibles. Dès que le produit est épuisé, le signal « Epuisé » sera affiché.
Notre offre commerciale précise notamment :
• L’identité, l’adresse permanente et autres informations nécessaires de la société IGE ;
• Les prestations/biens concernés : dénomination, composants, détails, dimensions, poids,
quantité, couleur, particularités, références… ;
• Les conditions financières : prix incluant les taxes, participation éventuelle aux frais de
transport ;
• La durée de l’offre et la disponibilité du bien/prestation au moment de la passation de la
commande ;
• La zone géographique de couverture de l’offre ;
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• Les modalités de livraison : livraison d’un bien par envoi postal ou via un
moyen de transport ; la date limite de livraison ; livraison d’une prestation de service ; la date
limite de la livraison de la prestation de service...
• Les garanties et services aprèsvente ;
Dès réception de votre commande payée, nous vérifions la disponibilité du (ou des) produit(s)
commandé(s) et vous serez averti par courrier électronique avec la confirmation de votre
commande ainsi que la date limite de livraison. Si le produit est indisponible après passation
de votre commande, nous vous informerons par courrier électronique : votre commande sera
automatiquement annulée et vous serez immédiatement remboursé.
Clause n° 3. Prix
Les prix des produits vendus sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont
libellés en euros et TTC. Ils seront toutefois majorés lors de la commande des éventuels frais
de transport et écocontributions suivant les produits.
IGE s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engage à facturer
les produits commandés aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande.
Clause n° 4. Rabais et ristournes
Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la société IGE et ses partenaires
prestataires seraient amenés à octroyer compte tenu de ses résultats ou de la prise en charge
par l'acheteur de certaines prestations.
Clause n° 5. Validation des commandes et signature électronique
Pour passer commande, le consommateur doit être âgé de 18 ans révolus au minimum. A
noter que IGE se réserve le droit d'accepter ou de refuser la commande. La commande ne sera
valable que lorsque le consommateur aura matériellement réitéré son acceptation de la
commande par le procédé du double clic :
• Premier clic pour passer commande.
• Deuxième clic pour confirmer la commande.
Pour pouvoir passer une commande, vous devez impérativement remplir le formulaire
d’inscription qui vous est proposé sur le site. Avant de confirmer votre acceptation, vous
devez vérifier le détail de votre commande, qui comprendra les éléments récapitulatifs
suivants : les informations sur notre entreprise ; les produits concernés ; les réductions de prix
éventuelles ; le prix total TTC ; les conditions de paiement ; le lieu, la date limite et le mode
de livraison ; les informations sur la possibilité de se rétracter ; les informations relatives au
service aprèsvente et aux garanties commerciales. Avant de confirmer cette commande, vous
pouvez ainsi corriger d’éventuelles erreurs.
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L’acquéreur doit vérifier l’exhaustivité et la conformité des renseignements
concernant l’adresse de livraison qu’il fournit lors de sa commande. La société IGE ne pourra
être rendue responsable d’éventuelles erreurs de saisie par l’acquéreur ou des difficultés de
lisibilité des formulaires manuscrits, ainsi que des conséquences qui en découleraient tel
qu’un retard ou une erreur de livraison. Dans ce contexte, tous les frais engagés pour la
réexpédition de la commande seront à la charge de l’acquéreur. Votre commande est
enregistrée lorsqu’elle est acceptée et confirmée par un deuxième clic. Nous validerons votre
commande dès l'acceptation de votre paiement par carte bancaire par la Banque. Afin de vous
assurer que votre commande a bien été enregistrée et validée, nous vous adresserons un
accusé de réception de la commande par voie électronique dans les meilleurs délais.
Tout bon de commande signé du client professionnel par « double clic » constitue une
acceptation irrévocable, qui ne peut être remise en cause que dans les limites prévues dans les
présentes conditions générales de vente. Cette commande est donc ferme et n’est pas
résiliable. Elle constitue donc un contrat de vente entre le prestataire qui propose un produit
sur http://entreprendre.encommun.org et le client professionnel. Le clic associé à la procédure
d'authentification et de non répudiation et à la protection de l'intégrité des messages constitue
une signature électronique. Cette signature électronique a valeur entre les parties au même
titre qu'une signature manuscrite. La confirmation de la commande entraîne pour l'acheteur
l’acceptation des conditions de vente du vendeur, la reconnaissance d'en avoir parfaitement
connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d'achat. Le bénéfice
de la commande est personnel à l'acheteur et ne peut être cédé sans l'accord du vendeur.
Clause n° 6 : Modalités de paiement
Le règlement des commandes s'effectue :



Par virement



soit par carte bancaire : le paiement par carte bancaire s'effectue au choix sur les
serveurs bancaires sécurisés de notre partenaire. Ceci implique qu'aucune information
bancaire vous concernant ne transite via http://entreprendre.encommun.org .

Clause n° 7 : Rétractation, remboursement, et délai de rétractation
Concernant les prestations de service :
Conformément aux dispositions du code de la consommation, le Client Consommateur (à
l'exclusion du professionnel sauf application de l’article L121161 III. du code de la
consommation) dispose d'un délai de 14 jours à compter de la date de conclusion du
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Vous devrez alors rapporter la preuve de la défectuosité du produit. De même, le
consommateur devra laisser toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour
y porter remède.
En cas de vice caché de votre marchandise vous bénéficiez de la garantie légale des vices
cachés des articles 1641 à 1649 du Code civil. Elle s’applique à tous nos biens. Cette
garantie s’applique lorsque le vice rend le bien impropre à l’usage ou lorsqu’il réduit à tel
point son usage que vous ne l’auriez pas acheté ou l’auriez payé à un moindre prix.
La garantie contre les vices cachés ne s’applique que lorsque le vice est antérieur à la
vente. Vous disposez d’un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice pour agir.
En présence d’un vice, le prestataire s’engage à remplacer votre marchandise ou à vous
rembourser dans les plus brefs délais.
Clause n° 8 : Livraison
Concernant les prestations de service :
La livraison a lieu au maximum 3 semaines après que la commande soit passée. Le prestataire
et les clients pourront convenir d’un délai différent (aussi bien plus court ou plus long).
Dépassé le délai de 3 semaines, sans accord entre les parties et ni réponse de la part du
prestataire quant aux relances du client, la commande passée sera rétroactivement annulée et
le client sera remboursé dans un délai de 14 jours suivant l’annulation.
Concernant les biens :
La livraison s'effectue à la porte palière, par les services de la Poste ou par un de nos
transporteurs. Les biens sont livrés à l'adresse de livraison que vous nous avez indiquée au
cours du processus de commande (uniquement en France). En cas d'erreur dans le libellé des
coordonnées du destinataire, IGE et ses partenaires prestataires ne sauraient être tenu
responsable de l'impossibilité dans laquelle il pourrait être de livrer le bien.
Tout article disponible en stock est expédié en moyenne dans un délai de 10 jours ouvrés à
compter du jour de validation de votre commande.
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Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est
donné qu'à titre indicatif et n'est aucunement garanti.
Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison ne pourra pas donner lieu au
profit de l'acheteur à :



L’allocation de dommages et intérêts ;
L’annulation de la commande.

Le risque du transport est supporté en totalité par l'acheteur.
En cas de retard de plus de 7 jours par rapport à la date limite annoncée et non justifiée par la
force majeure (cf clause n°11), le consommateur pourra dénoncer sa commande par tous
moyens disponibles (courrier, email, téléphone, télécopie…) :
• Si la commande n'est pas encore expédiée de nos entrepôts, il suffit pour cela de contacter
notre Service Clients.
• Dans le cas où la commande serait en cours d'acheminement par l'un de nos transporteurs,
vous devez contacter notre Service Clients dans les 24 heures qui suivent la confirmation
d'expédition, afin que nous bloquions la livraison.
• Dans le cas où vous recevez le colis : refusez celuici et demandez le remboursement de
votre commande auprès de notre Service Clients. Dès que nous avons la confirmation retour
de votre colis, nous vous rembourserons dans un délai de 15 jours. En cas d’annulation de la
commande pour retard de livraison, nous nous engageons à vous rembourser la totalité des
sommes versées dans les meilleurs délais, sauf en cas de nonretour de votre colis. En cas de
non livraison d'une commande, vous avez un mois maximum (à compter de la date limite de
livraison) pour vous manifester. Audelà de ce délai, nous n'accepterons aucune réclamation.
Clause n° 9 : Responsabilité
Sur de la prestation de services
Considérant la nature des prestations réalisées, l’obligation du prestataire est une obligation de
moyen. Ainsi, le prestataire s’engage à être diligent, à faire son possible pour satisfaire le
client et à réaliser les prestations conformément aux règles de l’art et de la meilleure manière,
aux termes et conditions de l’accord, ainsi que dans le respect des dispositions légales et
réglementaires applicables. Plus encore, la preuve d’une faute du prestataire incombe au
client.
Le client, dans le cadre d’une prestation de services les nécessitant, s’engage à mettre à
disposition du prestataire dans les délais convenus, l’ensemble des informations et documents
indispensables à la bonne réalisation de cette prestation.
La responsabilité du prestataire ne pourra pas être engagée pour :
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• une erreur engendrée par un manque d’information ou des informations
erronées remises par le client,
• un retard occasionné par le client qui entraînerait l’impossibilité de respecter les délais
convenus ou prescrits par la loi.
IGE ne pourra être tenu pour responsable de l’absence de résultats de ses partenaires
prestataires.
Chacune des parties est responsable envers l’autre de tout manquement aux obligations mises
à sa charge. La responsabilité d’IGE est limitée au site internet et à son contenu dont elle a le
contrôle direct.
Sur des produits achetés pour satisfaire des besoins professionnels
IGE et ses partenaires prestataires n’encourront aucune responsabilité pour tous dommages
indirects du fait des présentes : perte d'exploitation, perte de profit, perte de données, perte de
contrat, dommages ou autres frais, qui pourraient survenir.
En aucun cas les vendeurs ne seront tenus responsables d’une mauvaise utilisation du produit
au regard des instructions d’utilisations qui accompagnent le produit.
Clause n° 10 : Force majeure
La responsabilité des prestataires ne pourra pas être mise en œuvre si la nonexécution ou le
retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions
générales de vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de
tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil.
Clause n° 11 : Tribunal compétent
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente
est soumis au droit français.
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Créteil.
Dernière mise à jour au 14 mars 2019
Cyril Desmidt,
Gérant d’IGE.
Fait à ... (ville), le ... (date)
... (signature du client)
... (signature du représentant légal la société)
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