MENTIONS LÉGALES
Le présent site est la propriété de Face au Sud ;
établissement privé situé au 12. rue Félix & Charles Moureu 64170 Artix - France
Tél 06.16.78.68.12. Siret 52282099200025 - TVA FR 51522820992.
Le site Internet est développé et publié par Face au Sud.
Ce site est hébergé par la société OVH 2. rue Kellermann - 59100 Roubaix - France. L'utilisateur du
site www.faceausud.com reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour
accéder et utiliser ce site.
Il reconnaît également avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus
et qu'elle est en parfait état de fonctionnement.
L'utilisateur dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui le concernent (article 38 et suivants de la loi "Informatique et Libertés ").
N° d'enregistrement C.N.I.L. : 1706624
Pour l'exercer, l'utilisateur peut s'adresser à
Gilles Cazauvieilh 12. rue Félix & Charles Moureu 64170 Artix – France – Tél 06.16.78.68.12. Nous
remercions les utilisateurs du site de nous faire part d'éventuelles omissions, erreurs, corrections,
en adressant un courriel à l'adresse suivante : face-au-sud@live.fr

Confidentialité des données
Vos données personnelles sont confidentielles et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers
hormis pour la bonne exécution de la prestation.

Cookies
Pour des besoins de statistiques et d’affichage, le présent site
internet https://www.faceausud.com/ utilise des cookies. Il s’agit de petits fichiers textes stockés sur
votre disque dur afin d’enregistrer des données techniques sur votre navigation. Certaines parties
de ce site ne peuvent être fonctionnelles sans l’acceptation de cookies.
En application de la directive européenne dite « paquet télécom », les internautes doivent être
informés et donner leur consentement préalablement à l’insertion de traceurs (plus couramment
appelés « cookies »). Les internautes doivent disposer d’une possibilité de choisir de ne pas être
tracés lorsqu’ils visitent un site ou utilisent une application. Les éditeurs de sites internet ont donc
l’obligation de solliciter au préalable le consentement des utilisateurs.
L’internaute peut toutefois configurer son navigateur internet pour refuser l’installation des cookies :
o

Si vous utilisez le navigateur Internet Explorer

o

Si vous utilisez le navigateur Firefox

o

Si vous utilisez le navigateur Safari

o

Si vous utilisez le navigateur Google Chrome

Mesure d’audience
Les cookies de mesure d’audience sont de fichiers qui permettent de connaitre et d’analyser les
statistiques de trafic sur le site internet : les pages visitées, le nombre de visites, le taux de rebond,
la provenance des visites,… Les cookies de mesure d’audience sont totalement anonymes.
Notre site peut utiliser Google Analytics qui fait appel aux cookies et à d’autres technologies
similaires pour collecter et analyser des informations relatives à l’utilisation des services, et pour
générer des rapports relatifs aux activités et aux tendances associées. Vous trouverez davantage
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d’informations sur les pratiques de Google en consultant la
page www.google.com/policies/privacy/partners/, et vous pouvez télécharger le module
complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google Analytics fourni par Google et
disponible à l’adresse https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Formulaire de contact et commentaires
Vous pouvez être amené à nous indiquer votre adresse e-mail lorsque vous remplissez un
formulaire de contact ou déposez un commentaire sur l’un des articles du site
site https://www.faceausud.com/.
En aucun cas, votre adresse e-mail ne sera cédée à des tiers.
Google ReCaptcha
Nous utilisons également un outil fourni par Google appelé « reCAPTCHA » qui, sur certains
formulaires, est destiné à distinguer les humains des robots afin d’empêcher l’utilisation abusive de
ces formulaires par des robots de spam. L’outil reCAPTCHA peut, dans son algorithme, utiliser des
cookies, ainsi que d’autres informations, telles que l’adresse IP, la date, l’heure, la langue, la taille et
la résolution de l’écran, et les déplacements de la souris sur la page. L’outil reCAPTCHA est soumis
aux Conditions d’utilisation et au Respect de la vie privée de Google.

Modération des commentaires
Le choix de validation d’un commentaire sur le site https://www.faceausud.com/ est laissé à l’entière
appréciation du responsable de publication. Les commentaires peuvent être supprimés, modifiés et
corrigés pour une meilleure compréhension des visiteurs (notamment pour l’orthographe).

Contenu embarqué depuis d’autres sites
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, images,
articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même manière que si le
visiteur se rendait sur cet autre site.
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des outils
de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez d’un compte
connecté sur leur site web.

Transmission de vos données personnelles
Aucune donnée ne sera transmise à un tiers ou utilisée à des fin de prospection commerciales.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à : Face au Sud - Gilles Cazauvieilh 12, rue Félix et Charles
Moureu 64170 Artix

Durées de stockage de vos données
Si vous laissez un commentaire, le commentaire et ses métadonnées sont conservés indéfiniment.
Cela permet de reconnaître et approuver automatiquement les commentaires suivants au lieu de les
laisser dans la file de modération.

Les droits que vous avez sur vos données
Si vous avez un compte ou si vous avez laissé des commentaires sur le site, vous pouvez
demander à recevoir un fichier contenant toutes les données personnelles que nous possédons à
votre sujet, incluant celles que vous nous avez fournies. Vous pouvez également demander la
suppression des données personnelles vous concernant. Cela ne prend pas en compte les données
stockées à des fins administratives, légales ou pour des raisons de sécurité.

Sécurité et intégrité des données
Face au Sud peut utiliser diverses mesures de sécurité techniques et organisationnelles afin de
protéger les Données Personnelles que nous collectons ou utilisons contre les pertes, utilisations
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abusives, falsifications ou destructions. Toutefois, il est important que vous sachiez qu’étant donné
que le réseau Internet est ouvert à tous et non sécurisé, Face au Sud ne peut être tenu pour
responsable de la sécurité des transmissions des Données Personnelles par Internet.

LIENS HYPERTEXTE
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site en direction d’autres sites ou de
ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de l’éditeur du
site, notamment à raison des prestations proposées par les sites désignés.
Si vous souhaitez mettre en place un lien en direction de ce site, vous devez demander
l'autorisation expresse et préalable de Face au sud.

MARQUES & MODÈLES DEPOSÉS
Tous droits réservés : Vincent Gimenez - Gilles Cazauvieilh - Sylvain Sangla
France INPI - Europe OHMI - Dépôt légal - ISBN
Editions Face au Sud :
Droits réservés - Topo3D ® - Topomap 3D ® - Editions Face au Sud ® - Google Play
MARQUE : Face au Sud ® 2010
APPLICATION POUR SUPPORTS NUMÉRIQUES : Rando3D ® 2013/2015/2016
Marque - Modèle - Système – Brevet en cours.
Tous droits réservés Vincent Gimenez - Sylvain Sangla - Gilles Cazauvieilh.
Helge Foerster jPCT3DEngine ® Copyright © 2010
CARTES PANORAMIQUES : Modèles Panoramas ® 2010/2015
GUIDE DE RANDONNÉE :
Marque - Modèle - Système de pliage - Conditionnement
Topomap3D ® - Le Guide Montagne ® 2011/2013
GUIDE DE RANDONNÉE : Marque - Modèle - Système de pliage - Conditionnement
Guide de Randonnée 3D - Eté & Hiver ® 2010/2011
PRÉSENTOIR : Modèle - Système de pliage - Gravure
Face au Sud ® 2011
Crédits photographiques : Sylvain Sangla - Vincent Gimenez – Gilles Cazauvieilh - Christophe
Mayanobe pour Face au Sud ® 2016

DROITS & PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
A l'exception d'une utilisation domestique, privée, l’utilisateur s’engage à ne pas télécharger,
extraire, stocker, utiliser, reproduire, vendre, communiquer, représenter, diffuser, adapter et/ou
emprunter des contenus et services de ce site, protégés par le droit de propriété intellectuelle.
La structure générale, ainsi que les textes, photos, images et sons composant ces images,
documents, animations, ou programmes sont la propriété de Face au Sud.
Toute reproduction, totale ou partielle, et toute représentation du contenu substantiel de ces
documents, d'un ou de plusieurs de ses composants, images, programmes et applications 3D pour
smartphone, webgl.3D ou tout autre format, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation
expresse de Face au Sud est interdite, et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles
L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Les informations, pictogrammes, photographies, images, textes, séquences vidéo, animées sonores
ou non, et autres documents présents sur les documents et site Internet sont protégés par des
droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle, soit que Face au Sud en soit le titulaire, soit
qu’elle soit autorisée à les reproduire et les représenter.
A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou modification, partielle ou
intégrale ou transfert sur un autre site sont interdits, sauf accord préalable ou convention.
La copie sur support papier à usage privé de ces différents objets de droits est autorisée
conformément à l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Leur reproduction partielle ou intégrale, sans l'accord préalable et écrit de l’auteur, est strictement
interdite, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation expresse de Face au Sud est interdite
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et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle.
L'utilisation de tout composant et œuvres de ce site, sans consentement de Face au Sud, donnera
lieu à des poursuites.
Les marques de Face au Sud, ainsi que les logos figurant sur le site sont des marques (semifiguratives ou non) et sont déposées.
Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du site sans l'autorisation expresse de Face au Sud est prohibée, au sens des articles
L.713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Les bases de données figurant sur le site Internet sont protégées par les dispositions de la loi du 11
juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI) de la directive
européenne du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.
Sont notamment interdites l'extraction et la réutilisation, quantitativement ou qualitativement
substantielles, du contenu des bases de données contenues sur ce site Internet.
Tout contrevenant s'expose aux sanctions visées aux articles L 343-1 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Produits - Prestations - Vente en ligne
Préambule :
● Le Vendeur est « Face au sud - Gilles Cazauvieilh » Face au Sud 12. Rue Félix & Charles
Moureu 64170 ARTIX
● Le site internet www.faceausud.com est un site de présentation des activités et produits de
l’agence Face au Sud. Le site internet propose aussi le commerce électronique de produits
imprimés / fichiers numériques et applications à des internautes navigant sur le site via d’autres
sites marchands, revendeurs indépendants.
Les conditions générales de vente s’appliquent entre l’internaute et le site internet tiers.
● L’entreprise Face au Sud - Gilles Cazauvieilh ci-dessus désignée est fournisseur de produits
imprimés ou numériques d’édition, prestataire de services proposant la réalisation et la fourniture de
fichiers cartographiques, de logiciels, d’impressions diverses, d’éditions, de vidéo ou de réalisations
intellectuelles de son studio graphique.
● L'Acheteur est toute personne qui visite une ou plusieurs pages web du site qu'elle ait initié ou
non un processus d'achat sur le Site.
● L'Acheteur est toute personne ou professionnel qui contracte une commande de prestation ou de
produits, qu'elle ait initié ou non un processus d'achat selon une offre de prix préalable par un
professionnel revendeur en magasin ou via le site web www.unmonde-montagnes.com.
● Le Vendeur peut être contacté de manière électronique via face-au-sud@livre.fr, formulaire en
ligne ou par téléphone au 06 16 78 68 12.

I. Objet et champ d’application
● Les présentes conditions de vente (ci-après dénommées les « CGV ») régissant et s’appliquent
sans restriction ni réserve à l’ensemble des relations entre « Face au Sud - Gilles Cazauvieilh » et
toute personne ou professionnel qui procède à l’achat de produits / services mis en œuvre par «
Face au Sud - Gilles Cazauvieilh » sur le site ou établi selon une offre de prix préalable ou le tarif
applicable réservé aux professionnels (revendeurs) de l’année en cours.
● Dans le cadre des présentes CGV, les termes produit et/ou services font référence aux différents
produits et/ou services proposés dans le cadre du site, de l’offre de prix ou du le tarif applicable
réservé aux professionnels (revendeurs) de l’année en cours.
L’Acheteur reconnaît avoir pris connaissance des présentes CGV préalablement à sa commande. A
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ce titre, le fait pour toute personne de commander un produit et/ou un service sur le site objet des
présentes, de l’offre de prix ou du tarif applicable réservé aux professionnels (revendeurs) de
l’année en cours accepte entièrement les présentes CGV.
● Le site étant hébergé chez un prestataire extérieur, « Face au Sud - Gilles Cazauvieilh » ne
pourra être tenu pour responsable de toute interruption de service du site, survenance de bogues,
ou pour tout dommage résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers ayant altéré les informations
disponibles sur le site.
L’exécution des prestations ou commande de produits selon une offre de prix préalable et acceptée
par le client relève de la responsabilité de « Face au Sud – Gilles Cazauvieilh ».
● L’acheteur, préalablement à sa commande, déclare avoir la pleine capacité juridique lui
permettant de s’engager au titre des présentes CGV.
● Le vendeur se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes CGV, sans effet rétroactif
pour les commandes en cours. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la
date de la validation de la commande par l'Acheteur.

II. Commandes
A. Moyen de passation des commandes
● Vous pouvez passer vos commandes sur internet via les sites marchands tiers ou chez les
revendeurs en magasin.
● Les commandes de prestations ou de produits, sont généralement exécutées selon une offre de
prix préalable et validée par le client ou selon le tarif applicable réservé aux professionnels
(revendeurs) de l’année en cours. L’offre de prix est le document contractuel cadrant la nature et les
modalités d’exécution de la prestation.

B. Dispositions générales
● Toute commande passée par le moyen de passation de commande identifié ci-dessus implique
l’acceptation, sans restriction ni réserve, de l’ensemble des présentes CGV.
● Toute commande passée dans le cadre d’un offre de prix préalable, le tarif applicable réservé aux
professionnels (revendeurs) de l’année en cours ou d’une convention acceptée par le client implique
l’acceptation des conditions générales de vente ou particulières à l’offre de prix ou convention
acceptée par le client.
● L'Acheteur privé, qui souhaite acheter un des produits sur le site ou un des services est régit par
les conditions générales de vente du site tiers ou du magasin revendeur.

III. Caractéristiques des biens et services proposés
● Chaque produit est accompagné d'un descriptif ; l'Acheteur peut avoir accès à la documentation
du fournisseur.
Les photographies du catalogue sont les plus fidèles possibles mais ne peuvent assurer une
similitude parfaite avec le produit, notamment en ce qui concerne les couleurs. Les photographies,
graphismes et descriptions des produits peuvent varier en fonction des navigateurs utilisés.
Les produits et services proposés à la vente sont ceux qui figurent dans le catalogue publié dans le
site www.faceausud.com ou le site marchand du site internet tiers. Ces produits et services sont
proposés dans la limite des stocks disponibles.
● Les prestations pour les professionnels sont définies et décrites dans une offre de prix préalable.

IV. Prix
● Les prix figurant dans le catalogue du site sont des prix en euros avec TVA (€).
Les sites Vendeur tiers se réserve le droit de modifier leurs prix de vente sur leur site à tout
moment, étant toutefois entendu que le prix garanti à l'Acheteur est celui présent sur le site le jour
de la confirmation de la commande.
Les prix des sites tiers peuvent ne pas contenir les frais d’expédition, facturés en supplément du
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prix du (des) produit(s) et/ou du (des) service(s) achetés.
Les frais d’expédition seront indiqués avant la confirmation par l’acheteur de sa commande.
● Le prix des prestations ou convention est établi dans une offre de prix préalable et acceptée par le
client, il est contractuel.

V. Aire géographique de vente, de livraison et retirement
● Les produits du site sont proposés à la vente sur le territoire géographique suivant :
France métropolitaine.
Les prestations et la vente de produits n’ont pas de limite de territoire, elles sont soumises aux
conditions générales de vente des sites tiers et magasins revendeurs.
● Les produits livrés aux professionnels sont livrables selon les conditions de l’offre de prix
préalable.

VI. Faculté de rétractation - Droit de retour
A. Faculté de rétractation
● L’acheteur non professionnel, ou le consommateur, dispose d’un délai de 7 jours francs à compter
de la réception de la marchandise ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services,
pour exercer son droit de rétractation.
Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au
premier jour ouvrable suivant.
Les produits doivent être retournés dans un parfait état de revente et dans leur état d’origine
(emballage, accessoires et notices éventuelles inclus).
● Les frais de retour sont à la charge du vendeur uniquement en cas d’erreur de livraison.
● L’acheteur professionnel peut exercer son droit de rétractation sous un délai de 7 jours, au-delà la
prestation sera exigible proportionnellement au travail engagé par Face au Sud ou au stade
d’avancement de la prestation.
● Contrat pour lesquels la faculté de rétractation ne peut s’exercer :
- contrat de fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du client, avant la fin
du délai de sept jours francs.
- contrat de fournitures d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatique lorsqu'ils ont
été utilisés par le consommateur.
● La faculté de rétractation entraîne obligation pour le Vendeur de rembourser l’intégralité des
sommes versées par l’Acheteur, au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit
a été exercé.

B. Droit de retour
● Dans le cas d’une défectuosité du produit, l’acheteur bénéficie d’un droit de retour dans les 12
mois à compter de la livraison du produit, dans les conditions définies ci-après :

C. Modalités d’exercice de ces droits
● L’acheteur qui souhaite faire usage de ces droits devra contacter le vendeur tiers ou Face au Sud
s’il s’agit d’une commande directe, aux coordonnées figurant ci-après afin de se faire communiquer
un numéro de retour, à défaut, il devra renvoyer les produits et/ou porter à la connaissance du
vendeur sa volonté de faire usage de ces droit par tout moyen permettant de donner date certaine
(recommandé avec accusé de réception par exemple).
● L’acheteur devra préciser les circonstances dans lesquelles la défectuosité est apparue, ainsi que
les parties du produit qu’il met en cause. Il peut demander le remboursement des frais de livraison.

VII. Mode de paiement
L’acheteur garantit au vendeur qu’il dispose de l’ensemble des autorisations éventuellement
nécessaires pour utiliser le moyen de paiement qu’il aura choisi lors de l’enregistrement du bon de
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commande.
L’acheteur peut alors régler sa commande par :
1. Carte bancaire sur le site du vendeur tiers. Afin d’assurer la sécurité du paiement par carte
bancaire, ces paiements seront réalisés par le biais du système du site tiers.
2. Par chèque suite à une commande et d’après une offre de prix préalable. Le traitement de la
commande sera fait une fois que la banque de l’acheteur aura porté le règlement au crédit du
compte bancaire du vendeur.
Seuls les chèques libellés en euros et rédigés en français seront acceptés.
L’acheteur devra libeller son chèque au nom du vendeur et apposer au dos du chèque son numéro
de commande. Ce chèque devra être adressé à l’adresse indiqué lors du processus de commande.
Un chèque non reçu dans les 10 jours suivants la passation d’une commande sur le site donnera
lieu à l’annulation de la commande en cours.
Le vendeur se réserve la faculté de demander une photocopie de la pièce d’identité de l’acheteur.
3. En contre-remboursement à la livraison. Dans ce cas, l’acheteur sera facturé des frais de contreremboursement en vigueur lors de l’expédition.
4. Lors du retirement d’une commande en magasin, l’acheteur pourra utiliser les moyens de
paiements susvisés, de même que le paiement en espèces, à l’exception du contreremboursement.
A la demande de l'Acheteur, il lui sera adressé une facture sur papier faisant ressortir la TVA.
5. Pour les professionnels, à 30 jours, par virement ou par chèque, pour les commandes de
prestations ou produits passées sous conditions d’une offre de prix préalable.
6. Pour les professionnels revendeurs, à 30 jours, par chèque ou virement, selon le tarif de l’année
en cours, applicable et réservé aux professionnels.

VIII. Délais de livraison et d’exécution
A. Délais de livraison et d’exécution
● Quel que soit le prix de la marchandise ou du (des) services commandé(s) par un consommateur,
la date de livraison du (des) produit(s) ou d’exécution de la (des) prestation(s), dans le délai
maximum de 7 jours, sera indiquée dans le courrier électronique de réception de la demande par le
Vendeur ou revendeur.
● L’Acheteur dispose d’une faculté de dénonciation du contrat si le délai contractuel de livraison est
dépassé de 7 jours. La dénonciation s’opère par lettre recommandée avec accusé de réception
pendant un délai maximum de 60 jours ouvrés suivant la date à laquelle la marchandise aurait dû
être livrée.

B. Modalités de livraisons
● Les livraisons sont faites à l'adresse indiquée par l’acheteur lors de la passation de sa commande
dans la géographique de la France métropolitaine. En dehors de ce Territoire les commandes
devront faire l’objet d’une cotation particulière des frais d’expédition.
● L’acheteur est tenu de vérifier, en présence du préposé du livreur, l’état de l’emballage ou du colis
réceptionné ainsi que son contenu à la livraison ou d’en faire réclamation auprès de La Poste pour
la détérioration des colis et d’en aviser Face au Sud.
● Les risques sont à la charge du destinataire à compter du moment où les produits ont été livrés à
la personne désignée comme destinataire sur les documents de commande et de transport ou
retirés par la personne habilitée. Le destinataire doit signaler les dommages constatés lors de la
livraison en application du principe de présomption de responsabilité du transporteur par l’émission
de réserves écrites, significatives et complètes.

IX. Responsabilités
● Le vendeur est pleinement responsable à l’égard de l’acheteur de la conformité du produit livré,
que ce dernier soit exécuté par le vendeur qui a signé le contrat ou par un intermédiaire.
● Toutefois, si le vendeur apporte la preuve que cette mauvaise exécution est due à l’acheteur, à
l’intervention imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat ayant empêché ou gêné son
exécution ou à un cas de force majeure, il pourra être exonéré totalement ou partiellement de cette
responsabilité.
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X. Garantie
● Tous les produits fournis par le vendeur bénéficient de la garantie légale prévue par les articles
1641 et suivants du Code civil.
● En cas de non-conformité d'un produit vendu, il pourra être retourné au vendeur qui le reprendra,
l'échangera ou le remboursera.
● Toutes les réclamations, demandes d'échange ou de remboursement doivent s'effectuer par voie
postale à l'adresse du Vendeur dans le délai de trente jours à compter de la livraison .

XI. Disponibilité des produits
En cas d'indisponibilité du bien ou du service commandé, l’Acheteur sera informé de cette
indisponibilité et pourra, choisir de maintenir sa commande ou être remboursé sans délai et au plus
tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces
sommes sont productives d'intérêts au taux légal.

XII. Propriété intellectuelle
Tous les éléments du site du Vendeur sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive du
Vendeur.
Personne n'est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit,
même partiellement, des éléments du site qu'ils soient logiciels, visuels ou sonores.

XIII. Données à caractère personnel
● Les informations demandées par le vendeur, sur le site, lors de toute commande de l’acheteur
sont nécessaires à la gestion de sa commande par le vendeur et ses partenaires commerciaux.
Conformément à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, les
informations à caractère nominatif relatives aux acheteurs pourront faire l'objet d'un traitement
automatisé.
● Le Vendeur ou les sites tiers se réservent le droit de collecter des informations sur les acheteurs y
compris en utilisant des cookies et, s'il le souhaite, de transmettre à des partenaires commerciaux
les informations collectées.
● Les utilisateurs disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant,
conformément à la loi du 6 janvier 1978.

XIV. Archivage & Preuve
● Le Vendeur archivera les bons de commandes et les factures sur un support fiable et durable
constituant une copie fidèle, et ce pendant une durée de conservation de 10 ans.
● Les registres informatisés du Vendeur seront considérés par les parties comme preuve des
communications électroniques, commande numérique émanant de l’Acheteur, courriel de
confirmation envoyé par le Vendeur, conditions générales et particulières de vente à la date de la
commande passée, paiements et transactions intervenus entre les parties.

XV. Règlement des litiges
Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises au droit français. En cas de litige, la
compétence est attribuée au tribunal de Pau, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en
garantie.
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