	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

CONDITIONS	
  GENERALES	
  DE	
  VENTE	
  

1. OBJET	
  	
  
Les présentes conditions de vente (ci-après désignées les "Conditions Générales de Vente"), visent à
définir les conditions applicables aux ventes conclues entre, d'une part, l’entreprise ci-après dénommée
« CV en Main » dont le siège social est situé au 91, rue du Faubourg St Honoré 75008 Paris, et d'autre
part, toutes personnes souhaitant faire appel aux prestations de service proposé par l’entreprise CV en
Main, dénommée ci-après le « Client ».
Les parties conviennent que les présentes Conditions Générales de Vente, disponibles au jour de la
commande régissent exclusivement leur relation. Le fait de passer commande implique la consultation
préalable des présentes Conditions Générales de Vente et vaut acceptation entière et irrévocable de
celles-ci.
En cas de contradiction entre les présentes Conditions Générales de Vente et tout autre document
présent sur le site, il est convenu que les présentes conditions générales prévalent. Ces Conditions
Générales de Vente sont les seules applicables et remplacent toutes autres conditions, sauf dérogation
préalable, expresse et écrite.

2. PRIX	
  	
  
Les produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la passation de la commande. Ils sont
indiqués en euros, toutes taxes comprises et tiennent compte de la TVA française au taux normal en
vigueur. Tout changement de taux pourra être répercuté sur le prix des produits lors de la commande.
CV en Main se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment sans préavis. Les produits seront
facturés au client sur la base des tarifs enregistrés au moment de la validation de la commande.

3. MODALITES	
  DE	
  PAIEMENT	
  
Le paiement de la totalité du prix est du à la commande par l'acheteur qui s'engage à régler le prix
stipulé pour le ou les produit(s) commandé(s). Seul le paiement par l'une des cartes bancaires
suivantes sera accepté : CB, Visa, Eurocard, Mastercard. Le débit de la carte s'effectue au moment de
la confirmation de la commande.
L'acheteur garantit à l’entreprise CV en Main qu'il dispose des autorisations éventuelles nécessaires
pour utiliser le mode de paiement par carte lors de la prise de commande.
CV en Main se réserve le droit de suspendre le traitement de la commande en cas de refus
d’autorisation de paiement par carte bancaire de la part des organismes officiellement accrédités. CV
en Main ne saurait être tenu pour responsable de toutes malversations ou utilisations frauduleuses d’un
quelconque moyen de paiement.
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L’acheteur peut régler ses achats par virement bancaire. CV en Main validera définitivement la
commande de l’acheteur lorsque ce dernier aura réalisé le virement du montant du sur le compte
bancaire de CV en Main. La prestation débutera lorsque le montant dû sera crédité sur le compte de
l’entreprise CV en Main.
L’acheteur peut régler ces achats par chèque. CV en Main débutera la prestation après vérification du
montant et encaissement de chèque. Dans le cadre de la lutte contre les fraudes sur Internet, CV en
Main se réserve le droit de demander une photocopie de la carte d'identité et d'un justificatif de
domicile, pour tout paiement.
Une fois la commande validée et le paiement effectué, il n’y aura lieu à aucun remboursement pour
quelque raison que ce soit.

4. COMMANDE	
  
Le Client reconnaît avoir pris connaissance et déclare expressément accepter les présentes Conditions
Générales de Vente avant la validation de sa commande. En conséquence, le client reconnaît être
parfaitement informé du fait de son accord des présentes Conditions Générales de Ventes. Les
données enregistrées par CV en Main lors de la commande constituent la preuve de l'ensemble des
transactions passées entre Cv en Main et le Client.
Suivant la loi du 13 mars 2000 sur la signature électronique, tout bon de commande signé du client par
« double clic » constitue une acceptation irrévocable qui ne peut être remise en cause que dans les cas
limitativement prévus dans les présentes conditions générales, à savoir le « droit de rétractation ». Le
« double clic » associé à la procédure d’authentification, de non répudiation et à la protection de
l’intégrité des informations constitue une signature électronique. Cette signature électronique a valeur
entre les parties de signature manuscrite.
CV en Main, s’engage à délivrer au client sa commande dans les délais prévus à compter de la
validation du bilan professionnel ou par CV en Main. Les délais de livraison ne peuvent être strictement
respectés qu’à condition que le client autorise CV en Main, par les présentes Conditions Générales de
Vente, à commencer le travail de rédaction avant l’expiration du « droit de rétractation » et à renoncer
définitivement à ce droit.
Toute commande passée sur le site de CV en Main n’est valable que pendant un an à compter de la
date de paiement. Passé ce délai, CV en Main ne sera plus tenu par l’exécution de la commande qui ne
donnera lieu à aucun remboursement.

5. DROIT	
  DE	
  REFUS	
  D’HONORER	
  UNE	
  COMMANDE	
  
CV en Main se réserve le droit de refuser d’honorer une commande émanant d’un client qui n’aurait pas
réglé totalement ou partiellement une commande précédente ou avec lequel un litige de paiement serait
en cours d’administration.
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6. RESPONSABILITE	
  	
  
L’utilisation du site de CV en Main requiert que vous disposiez des compétences, des matériels et des
logiciels requis. Vous reconnaissez que les caractéristiques et les contraintes d’Internet ne permettent
pas de garantir la sécurité, la disponibilité et l’intégrité des transmissions de données sur Internet.
CV en Main ne garantit pas que les services fonctionneront sans interruption ni erreur de
fonctionnement. L’accès au site pourra être interrompu pour cause de maintenance, de mises à jour ou
d’améliorations techniques.
CV en Main ne saurait également être tenue responsable d’un non-fonctionnement, d’une impossibilité
d’accès, ou de mauvaises conditions d’utilisation du site imputables à un équipement non adapté, à des
dysfonctionnements internes au fournisseur d’accès de l’utilisateur, à l’encombrement du réseau
Internet, et pour toutes autres raisons extérieures à CV en Main.
Cv en Main n’encourt aucune responsabilité relative au contenu des documents ou des résultats du
client dans sa démarche de recherche qui est de la responsabilité pleine et entière du client. CV en
Main s’appuie exclusivement sur des informations communiquées par le client pour effectuer les
prestations commandées.
En aucun cas CV en Main ne sera appelé à procéder à un quelconque remboursement des services
commandés. En cas de dommage direct établi, la responsabilité de CV en Main est limitée au montant
de la commande du client.

7. PROTECTION	
  DES	
  DONNEES	
  	
  
Les informations communiquées par le Client permettant à CV en Main de traiter et exécuter sa
commande, sont utilisées avec la plus grande confidentialité. Conformément à la loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978 vous disposez, à tout moment, d'un droit d'accès, de rectification, et
d'opposition à l'ensemble de vos données personnelles en écrivant, par courrier et en justifiant de votre
identité, à CV en Main - 91, rue du Faubourg St Honoré - 75008 – Paris France ou par email :
info@cvenmain.com

8. PROPRIETE	
  INTELLECTUELLE	
  
Tous les documents, informations textes, graphiques, images, photographies ou tout autre contenu
visuel ou sonore publiés sur le site internet de CV en Main font l’objet d’une protection au titre du droit
d’auteur et du Code de la propriété intellectuelle. En conséquence, et conformément au Code de la
Propriété Intellectuelle Français, seule l’utilisation pour un usage privatif est autorisée, sous réserve de
dispositions légales ou réglementaires applicables plus restrictives. Toute autre utilisation est
susceptible d’être qualifiée de contrefaçon et sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de
la propriété intellectuelle devant les tribunaux français compétents, sauf autorisation expresse préalable
écrite de CV en Main. En conséquence, toute reproduction, altération ou modification de quelque
élément que ce soit publié sur le site internet de CV en Main est interdite. Il en est de même des bases
de données, dont le contenu est protégé par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 relative à la
protection juridique des bases de données.
Toute reproduction totale ou partielle du Site Internet est strictement interdite.
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Le client qui dispose d’un site Internet, à titre personnel, et qui désire placer, pour un usage personnel,
sur son site un lien simple renvoyant directement au site internet, doit obligatoirement en demander
l’autorisation écrite et préalable à CV en Main, par courrier postal au 91, rue du Faubourg St Honoré, ou
email à info@cvenmain.com.
Dans tous les cas, tout lien non autorisé, ou même accordé au préalable, devra être retiré sur simple
demande de CV en Main.

9. MODIFICATION	
  DES	
  CONDITIONS	
  GENERALES	
  DE	
  VENTE	
  
CV en Main se réserve le droit de modifier à tout moment les conditions générales de vente. Dans ce
cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par le client.

10. INTEGRALITE	
  
Dans l'hypothèse où l'une des clauses du présent contrat serait nulle et non avenue par un changement
de législation, de réglementation ou par une décision de justice, cela ne saurait en aucun cas affecter la
validité et le respect des présentes conditions générales de vente.

11. DROIT	
  APPLICABLE	
  -‐	
  LITIGES	
  
Les présentes conditions générales sont soumises à la loi française. Dans le cas où un litige naitrait de
la présente relation contractuelle, les parties s’engagent avant toute action judiciaire à rechercher une
solution amiable. Si elles ne trouvent pas une solution commune, les litiges seront de la compétence
des Tribunaux français.
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