
Les Éditions de l’Habitat

I - Conditions Générales de Vente Livres

1. Domaine d’application 
Les conditions générales de vente s’appliquent de façon exclusive aux relations commerciales actuelles et futures existant entre Les Éditions de 
l’Habitat (ci-après dénommés l’Éditeur), dont le siège social est situé au 142 rue de Rivoli, 75001 Paris, inscrite au RCS Paris 803 039 221 et toute 
personne ayant passé une commande via : le site internet http://www.EditionsHabitat.com, par e-mail ou par courrier. 
En conséquence, le fait pour une personne physique ou morale, de commander sur le site internet des Éditions de l’Habitat, par e-mail ou par courrier 
emporte acceptation pleine et entière des présentes conditions générales de vente. Les présentes conditions générales sont seules valables même en cas 
d’indication contraires mentionnées dans les conditions d’achat du client ou ajoutées sur son bon de commande. Aucune condition particulière ne peut, 
sauf acception formelle et écrite de l’Éditeur, prévaloir sur ces conditions générales de vente.

2. Commande 
2.1 Comment commander ? 
En commandant depuis le site : http://www.EditionsHabitat.com ou en renvoyant les bons de commande dûment remplis reçus par courrier, à l’adresse 
suivante : Les Éditions de l’Habitat, 142 rue de Rivoli, ou par e-mail à l’adresse achat@editionshabitat.com.
2.2 Validation de la commande 
Les commandes ne sont validées qu’après vérification par l’Éditeur.
Le fait de remplir un bon de commande et de l’envoyer à l’Éditeur signifie que vous acceptez l’offre et les présentes conditions générales de vente.
Nous accuserons réception de votre commande par e-mail. Cet e-mail constitue notre confirmation de l’enregistrement de votre commande. Vous 
recevrez le produit commandé, sous réserve de la disponibilité du produit et/ou de l’acceptation de votre commande si votre demande n’est pas 
conforme à nos conditions générales de vente. La vente ne sera considérée comme définitive qu’après l’envoi du produit ainsi que l’encaissement de 
l’intégralité du prix.
Les conditions générales de vente applicables à votre commande sont celles disponibles à la date de votre commande.
Les présentes conditions générales priment sur toutes autres conditions de vente.

3. Fiche produit & disponibilité des produits 
3.1 Fiche produit 
Les photographies illustrant les produits sont fournies à titre indicatif.
3.2 Disponibilité des produits 
Notre offre de produits est valable dans la limite des stocks disponibles. Si malgré nos efforts le produit n’est pas disponible dans le délai de livraison 
indiqué dans les conditions de l’offre, vous aurez alors la possibilité d’annuler votre commande sept jours après l’expiration du délai de livraison 
indiqué. Nous vous invitons à nous contacter pour toute question. 

4. Prix de vente 
Toutes les offres de produits, de services et modalités de livraison, aux prix indiqués en euros ne sont valables qu’en France tels que stipulés dans nos 
bons de commande et dans la limite des stocks disponibles. Les prix indiqués tiennent compte de la TVA française. Les prix sont fixés par l’Éditeur et 
peuvent donc être modifiés sans préavis par celui-ci.
Tous nos prix s’entendent TTC au taux de TVA en vigueur au moment de votre commande et applicable selon la nature de votre produit. Tout 
changement du taux de TVA applicable pourra être répercuté sur les prix des produits présentés à la vente sur le site internet des Éditions de l’Habitat. 
Des droits de douane ou autres taxes locales ou droits d’importation ou taxes d’État sont suceptibles d’être éligibles. Ils seront à votre charge et relèvent 
de votre entière responsabilité tant en terme de déclaration que de paiements aux autorités et organismes compétents ou organismes payeurs de votre 
pays. Nous vous conseillons de vous renseigner sur ces aspects auprès de vos autorités locales. 
Les prix de nos produits et services ne comprennent pas les frais de transport. 
Le paiement ne sera considéré comme définitif qu’après encaissement effectif des fonds. 

5. Paiement 
5.1 Généralités 
Le paiement s’effectue obligatoirement à la commande. Une commande non accompagnée d’un chèque ou des références du virement effectué n’est 
pas valide.
5.2 Modes de paiement 
Sauf dispositions particulières, vous pouvez régler vos achats :
- Par carte bancaire sur notre boutique en ligne.
- Par carte bancaire via Paypal sur notre boutique en ligne.
- Par chèque (chèque en euros uniquement sur une banque française) à l’ordre de Les Éditions de l’Habitat.
- Par virement (RIB indiqué sur le bon de commande ou sur la confirmation de commande sur le site).
- Par mandat administratif (indications disponibles en commandant sur notre boutique en ligne).

6. Livraison et frais de livraison 
Les frais de livraison couvrent notamment le traitement de la commande, la préparation de la commande, l’acheminement postal. Ils sont spécifiés 
dans chacune de nos offres (voir conditions particulières de ces offres). Certains des ouvrages commandés peuvent être en cours de réimpression ou 
non encore parus à la date de votre commande. Ceux-ci seront indiqués sur votre facture et vous seront expédiés au fur et à mesure de leur parution. 
Les produits sont livrés à l’adresse indiquée sur votre bon de commande. Afin de vous garantir un service optimal, nous vous remercions de toujours 
nous communiquer une adresse à laquelle votre commande pourra être livrée aux heures ouvrables. La livraison intervient dans le délai spécifié dans 
chacune de nos offres (voir conditions particulières de ces offres).
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Nous tenons compte dans ce délai du temps d’acheminement par La Poste, notre partenaire pour la majorité de nos envois. Si malgré nos efforts, nous 
ne pouvions respecter ce délai, vous aurez la possibilité d’annuler votre commande sept jours après l’expiration du délai de livraison indiqué dans 
chacune de nos offres. Pour annuler votre commande, vous pouvez nous contacter à achat@editionshabitat.com.
Pour les envois hors Union européenne, d’éventuelles taxes (TVA locale, douanières ou d’importation) peuvent être facturées à l’arrivée du colis à 
destination, et restent à votre charge.

7. Retour, remboursement et interruption 
7.1 Délai de rétractation 
Nous travaillons essentiellement en B2B (Business to Business - Entreprises aux entreprises) : toute vente est définitive. Les retours ne peuvent pas 
être traités par nos services.
Pour les achats en B2C (Business to Consumer - Entreprises aux particuliers) : conformément à la loi, vous disposez d’un délai de rétractation de 
quatorze jours à compter de la réception de votre produit. Pour exercer ce droit, notifiez-nous votre souhait par téléphone, internet, courrier.
Vous pouvez retourner à vos frais le ou les produits ne vous convenant pas dans les quatorze jours à compter de la réception de votre commande, en 
parfait état, non descellé(s). Les produits devront être retournés à l’adresse qui vous sera communiquée. Après l’enregistrement de votre retour, nous 
vous rembourserons par chèque ou virement bancaire. Nous attirons votre attention sur la nécessité de procéder à un emballage soigné ; le poids de 
nos ouvrages demandant des protections particulières pour un transport par la Poste. Toute détérioration empêchant la revente ne donne pas lieu à 
remboursement.

7.2 Produit non conforme à votre commande ou produit défectueux 
Dans le cadre d’un produit défectueux ou d’un produit non conforme à votre commande, vous pourrez nous retourner les produits livrés à nos frais. 
Pour cela, contactez-nous.

8. Réserve de propriété 
Les produits livrés resteront la propriété des Éditions de l’Habitat jusqu’à leur complet paiement. La simple remise d’un titre de paiement ne constitue 
pas un paiement tant que l’organisme bancaire n’a pas crédité Les Éditions de l’Habitat. 
À défaut de règlement intégral, Les Éditions de l’Habitat sera en droit d’exiger la restitution des produits. Les frais qui seront engagés pour cette 
restitution seront à votre charge. 

9. Service Relations Clients 
N’hésitez pas à nous joindre pour toute question. Nous ferons toujours le maximum pour répondre à vos attentes.

10. Propriété intellectuelle 
Tous les textes, commentaires, illustrations et images reproduites sur le site www.EditionsHabitat.com sont la propriété exclusive des Éditions de 
l’Habitat ou de ses partenaires. « Les Éditions de l’Habitat » est une marque commerciale, le site web www.EditionsHabitat.com appartient et est géré 
par Les Éditions de l’Habitat. Le nom de domaine « EditionsHabitat.com » appartient aux Éditions de l’Habitat. 

11. Garanties 
Les Éditions de l’Habitat ne vous garantissent, au titre des vices cachés pouvant affecter les produits livrés, que dans le cadre d’un remplacement des 
produits défectueux, sans pouvoir être considérées comme responsables des éventuelles conséquences dommageables que ces vices cachés auraient 
pu entraîner. 
Les Éditions de l’Habitat ne seront pas considérées comme responsables ni défaillantes pour tout retard ou inexécution consécutif à la survenance d’un 
cas de force majeure habituellement reconnu par la jurisprudence française. 

12. Protection des données personnelles 
Nous nous engageons à traiter toutes vos données avec la plus grande confidentialité. Ces données sont nécessaires à la gestion de votre commande 
et de nos relations commerciales. Vous disposez d’un droit d’inscription à la liste d’opposition à la prospection téléphonique et conformément à la 
loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données vous concernant. Si vous 
souhaitez exercer ces droits, il vous suffit de nous contacter en indiquant vos nom, prénom et adresse.

13. Droit applicable 
En cas de litige, le Client s’adressera en priorité à l’Éditeur pour obtenir une solution à l’amiable. L’intégralité des relations contractuelles de l’Éditeur 
avec le Client est soumise à la loi française. Tout litige ou toute contestation auquel l’application ou l’interprétation des conditions générales et/ou des 
conditions particulières de vente relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris, nonobstant la pluralité de défendeurs ou appel 
en garantie, y compris pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires, en référé ou par requête.
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Nous tenons beaucoup à des relations harmonieuses avec nos clients et partenaires et nous ferons toujours de notre mieux pour que ce soit le cas.
Nous espérons que nos prestations vous donneront toute satisfaction, avec la volonté que nos relations s’inscrivent dans la durée.
N’hésitez pas à nous joindre pour toute question.

Application
Les demandes d’insertion d’un communiqué et/ou d’un logo sont régies par les présentes conditions générales systématiquement communiquées aux organisations en relation avec les Éditions 
de l’Habitat, avec la possibilité de télécharger l’ensemble de ces éléments sur le site (https://www.editionshabitat.com). En conséquence, le fait de remplir le bon de demande d’insertion implique 
l’adhésion entière et sans réserve à ces conditions générales, à l’exclusion de tout autre document qui n’ont qu’une valeur indicative. Ces organisations sont dénommées ci-après : le Client. 
Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de l’Éditeur, prévaloir contre les conditions générales d’insertion. Toute condition contraire opposée par le Client sera 
donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable à l’Éditeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.
Les documents contractuels constituant le contrat de demande d’insertion sont, par ordre de priorité : a. les présentes conditions générales, b. la demande d’insertion du Client acceptée par 
l’Éditeur et conforme au devis de ce dernier. En cas de contradiction, entre les différents documents, le document de rang supérieur prévaudra.
Le Client s’engage à mettre à la disposition de l’Éditeur toutes les informations et les documents nécessaires à l’exécution de la prestation. La transmission, par celui-ci de données erronées, 
incomplètes ou inexploitables ne saurait engager la responsabilité de l’Éditeur en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de l’une quelconque de ses obligations.

1. Formalisation de l’insertion
Les demandes d’insertion d’un communiqué et/ou d’un logo sont représentées par les bons de demande d’insertion qui doivent comporter le cachet du Client ou de son mandataire. Un bon de 
demande d’insertion ne peut donner lieu qu’à une seule présentation pour une seule raison sociale comportant un seul siège, correspondant à une seule entrée dans le Livre du Logement Social. 
En conséquence, un Client souhaitant faire connaître plusieurs structures devra compléter autant de bons de demande d’insertion que d’entrées demandées. Ces bons sont transmis à l’Éditeur par 
courrier à l’adresse postale des Éditions de l’Habitat selon les conditions et délais mentionnés sur le bon. Le Client garantit qu’il dispose de l’autorité nécessaire à la passation de la commande. 
À défaut du respect de ces modalités, l’Éditeur n’assumera aucune responsabilité s’agissant de l’exécution de la demande d’insertion et notamment, de la conformité du logo ou de la description 
qui en résultera. En tout état de cause, seules seront opposables les demandes d’insertion qui auront été expressément validées par l’Éditeur.
En cas d’intervention d’un mandataire, la prise en compte de la demande d’insertion sera subordonnée à la notification préalable de la copie du contrat de mandat le liant au Client ou de la lettre 
d’accréditation mentionnant l’existence et l’étendue de ce mandat et les conditions de facturation et de règlement qui y sont prévues. Le Client reste toujours responsable du paiement à l’égard 
de l’Éditeur, même si le mandataire réalise la mission. Le Client devra notifier à l’Éditeur toute modification ou cessation de ce mandat sans délai, par lettre recommandée, dès que l’accord ou 
la décision unilatérale à l’origine de celle-ci sera effectif.
Toute demande d’insertion est ferme et définitive. Elle ne pourra être résiliée par le souscripteur pour quelque cause que ce soit. Le signataire engage irréversiblement la société que celui-ci 
représente.
La demande d’insertion est soumise à acceptation par l’Éditeur. Cette acceptation ne confère au Client que le droit d’occuper l’espace qui lui est réservé sur proposition de l’Éditeur. Elle 
s’applique pour une seule édition de l’ouvrage. Le Client ne peut prétendre à aucune confirmation d’emplacement avant publication.
À défaut de la fourniture dans les délais d’un fichier permettant l’insertion des informations demandées par le Client, l’Éditeur se réserve le droit de ne pas donner suite à la demande, sans que 
ceci ne donne lieu à un remboursement ou à un dédommagement du Client. 
Les dates de parution sont communiquées à titre indicatif ; un report ne donnant lieu à aucun dédommagement.
2. Conformité de la demande d’insertion sollicitée
L’Éditeur se réserve le droit de refuser une demande d’insertion sans qu’il lui soit nécessaire de justifier son refus. Ce refus peut intervenir à tout moment avant ou après communication du texte 
ou du visuel. Ce refus n’offre au Client aucun droit à indemnité, en dehors du remboursement de son versement le cas échéant. L’Éditeur se réserve le droit de demander une modification de la 
présentation pour que celle-ci réponde aux critères de la charte graphique/éditoriale de l’ouvrage. En l’absence de modification de la part du Client ou de son mandataire dans les délais, l’Éditeur 
considérera que le Client annule sa demande d’insertion, le paiement versé restant acquis à l’Éditeur.
L’Éditeur n’est tenu que d’une obligation de moyens dans le cadre des présentes conditions générales. Les défauts, imperfections techniques ou malfaçons ne peuvent en aucun cas justifier la 
résiliation d’une demande d’insertion ni donner droit à des dommages et intérêts au profit du Client. Les éventuelles erreurs de fond par rapport au communiqué original ne pourront donner 
lieu à aucune indemnité pour préjudice direct ou indirect ; ceci étant expressément exclue. En tout état de cause l’indemnisation à la charge de l’Éditeur ne saurait être supérieure au montant du 
versement effectué pour la prise en charge de l’insertion payée par le Client.
Le nom de « Les Éditions de l’Habitat » ou de ses publications ne peuvent être utilisés sans une autorisation préalable écrite.
3. Exécution des demandes d’insertion
3.1. Éléments techniques 
La remise des éléments techniques à l’Éditeur se fait par mail. Pour le logo : un fichier image d’une qualité optimale : de grande taille et comportant une qualité minimale de 300 dpi, couleurs 
CMJN. Pour le communiqué : la taille maximale du texte à faire paraître est de 300 mots par insertion (soit environ 2 000 caractères espaces compris). Les informations doivent être fournies sous 
la forme d’un fichier texte ; les PDF ne sont pas acceptés. Ces fichiers peuvent également être transmis à l’Éditeur par voie postale via un Cd-rom ou une clef USB. Les délais de transmission 
des éléments techniques sont stipulés lors de la commande. Le non respect par le Client ou son mandataire des dites modalités exonère totalement l’Éditeur de toute obligation d’exécution de la 
demande d’insertion, sans que le Client ou son mandataire ne puisse solliciter une quelconque réparation à ce titre. Le montant total prévu dans la demande d’insertion reste dû par le Client. Par 
ailleurs, l’Éditeur n’assume aucune responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions dans les informations communiquées dès lors qu’il n’intervient aucunement dans l’élaboration de celles-ci, qui 
sont établies à partir de fichiers adressés par le Client ou son mandataire.
Le Client ou son mandataire disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de parution pour retirer les éléments techniques. Ce délai expiré, l’Éditeur décline toute responsabilité en 
cas de perte ou de détérioration de ces éléments.
3.2. Modalités de modification ou d’annulation des demandes d’insertion
(1) À l’initiative du Client ou de son mandataire : les demandes de modification ou d’annulation ne sont admises que sous réserve d’être formulées par écrit, par courrier. Leur prise en compte 
dépendant de l’avancement de l’ouvrage, l’Éditeur ne saurait être tenu pour responsable de l’inexécution de la demande. Tout paiement reçu pour une insertion reste acquis à l’Éditeur quelle que 
soit la date à laquelle intervient la demande de modification ou d’annulation.
(2) Du fait de la suspension/cessation de parution d’un titre : en dehors d’un remboursement des frais de prise en charge versés par le Client, l’Éditeur n’assumera aucune responsabilité du fait 
de l’annulation ou du report d’une demande d’insertion en cas de suspension ou de cessation de la parution du (des) titre(s) concernés par ladite demande d’insertion quel que soit le motif d’une 
telle suspension ou cessation. En outre, une telle suspension/cessation ne saurait avoir une quelconque incidence sur les autres accords en cours avec le Client.
(3) En raison de la modification de l’espace dédié à l’information de l’organisation convenu : dans l’hypothèse où l’Éditeur serait conduit à modifier significativement l’espace d’information 
convenu dans le bon de demande d’insertion, il en informerait le Client dans les meilleurs délais et ferait ses meilleurs efforts pour trouver un accord amiable. Si le nouvel espace ainsi proposé 
ne convenait pas au Client, ce dernier pourrait demander l’annulation de sa demande d’insertion, sans que celle-ci ne lui ouvre cependant droit à une quelconque indemnité de la part de l’Éditeur.
3.3 Création et mise en production
Les fichiers remis par le Client ou son mandataire pour insertion ne font pas l’objet d’un bon à tirer. Les tirages sont effectués au mieux, sans garantie d’une fidélité absolue de reproduction des 
couleurs. L’Éditeur ne saurait être tenu pour responsable des anomalies que le Client n’aurait pas relevées dans les fichiers fournis à l’Éditeur. 
Le cas échéant, la réalisation de tous travaux complémentaires de création, de composition ou de transformation d’une demande d’insertion par l’Éditeur, ainsi que les frais techniques 
correspondants font l’objet d’une facturation séparée et interviennent en sus des tarifs en vigueur. Toute intervention sur un fichier non conforme sera facturée au temps passé 90€/h (avec un 
minimum facturé d’une heure). La facturation des travaux de l’Éditeur comportant des éléments de création intellectuelle n’emporte que la concession des droits d’utilisation de ces éléments 
dont l’étendue est strictement nécessaire et limitée à l’exécution de l’insertion dans la publication conformément aux modalités prévues dans la commande. L’Éditeur demeure propriétaire de 
l’ensemble des travaux qu’il a réalisés, sur lesquels il exerce l’intégralité des droits de propriété intellectuelle qui lui sont reconnus par la loi.
Aucune position dans la publication ne peut être garantie quelles que soient les stipulations portées sur la demande d’insertion. L’Éditeur se réserve le droit de réorganiser la présentation du 
support ou de modifier son titre, sans que cette réorganisation ne puisse constituer une clause d’annulation ou d’interruption des contrats.
3.4 Réclamations
Toute réclamation doit sous peine de déchéance être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception dans les dix jours suivant l’insertion.
4. Responsabilité du Client
Les logos et informations communiqués par le Client sont diffusés sous la seule responsabilité du Client qui doit être titulaire de tous les droits au regard de la réglementation en vigueur et être 
ainsi protégé de toute éventuelle atteinte à des droits de tiers (notamment droits d’auteurs, marques ou autres droits de propriété intellectuelle nécessaires à sa représentation et à sa reproduction 
à des fins publicitaires, etc.). 
Le Client et, le cas échéant, le mandataire garantissent l’Éditeur contre tout recours, réclamation ou action émanant des tiers notamment des auteurs, producteurs, concepteurs, réalisateurs, 
éditeurs, et, d’une manière générale, de toute personne aux droits de propriété intellectuelle de laquelle la diffusion du logo et/ou de la présentation porterait atteinte. En particulier, le Client 
garantit l’Éditeur contre tout recours d’une agence conseil en publicité aux fins de faire prévaloir ses droits sur ses créations.
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Le Client et, le cas échéant, le mandataire indemnisera intégralement l’Éditeur de toute sanction ou condamnation dont il serait l’objet dans l’une des hypothèses stipulées dans la présente clause. 
En aucun cas la responsabilité de l’Éditeur ne pourra être évoquée si le défaut d’insertion résulte du non-respect par le Client de l’une quelconque des présentes conditions générales ou de ses 
spécifications techniques, et aucune modification de l’engagement, notamment de prix, période ou durée ne pourra être réclamée.
5. Conditions tarifaires – Facturation – Règlement
5.1. Conditions tarifaires
La participation forfaitaire relative aux demandes d’insertion correspond au coût de gestion de la prise en charge des fichiers, intégration à la maquette, intervention du maquettiste, impression 
quadri pour les logos, etc. L’Éditeur se réserve la faculté de modifier le montant de cette participation à tout moment. Son montant s’entend hors taxes. Tous les impôts, taxes et droits qui 
pourraient s’avérer applicables à raison de la demande d’insertion effectuée seront acquittés par le Client. Les frais techniques de réalisation du logo, du communiqué, de la fourniture de fichiers 
ou de documents sont à la charge du Client. Le cas échéant, tous travaux et interventions supplémentaires, acceptés par l’Éditeur, seront facturés en sus.
5.2. Facturation
Une facture est envoyée au Client, par courriel, au nom et à l’adresse mail indiqués sur le bon de réservation.
5.3. Règlement
La participation aux frais de prise en charge et de maquette afférente aux demandes d’insertion est payable en totalité au comptant à la signature de la demande d’insertion, sans possibilité 
d’escompte. Les paiements se font en euros, par tous les moyens de paiement proposés sur le site internet des Éditions de l’Habitat et le bon de commande édité par l’Éditeur. L’exécution de la 
demande d’insertion est subordonnée au règlement effectif de l’intégralité de son montant. L’Éditeur ne considère le règlement des sommes qui lui sont dues comme effectué, qu’à l’encaissement 
effectif desdites sommes – la remise d’un chèque ou d’un ordre de virement ne valant pas règlement. Aucun remboursement ni aucun avoir ne sera émis par l’Éditeur après réception d’un bon 
de réservation, en dehors des conditions  mentionnées dans l’article 3.2. (2).
En application des dispositions des articles L.441-6 et L.441-4 du code de commerce, toute somme non payée à l’échéance prévue donne lieu, sans mise en demeure préalable, au paiement 
d’intérêts de pénalités de retard au taux annuel de quinze pour cent. Ces pénalités seront dues à compter du jour suivant la date d’échéance jusqu’au jour du règlement définitif. Sans préjudice des 
autres droits de l’Éditeur qui a par ailleurs la faculté de suspendre l’exécution de toutes les demandes d’insertion en cours. En cas de recouvrement par voie judiciaire des factures, leur montant 
hors taxes sera automatiquement augmenté de quinze pour cent à titre de clause pénale, outre les intérêts légaux. Conformément aux articles 441-6 c. com. et D. 441-5 c. com., tout retard de 
paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement. Une indemnité complémentaire 
pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire. 
6. Données transmises pour traitement – Communication – Propriété intellectuelle
6.1 Données transmises pour traitement
En sa qualité de maître du fichier, le Client déclare avoir les droits nécessaires pour utiliser les données qu’il transmet à l’Éditeur pour traitement. Il appartient au Client de procéder aux 
démarches et déclarations prévues par la loi et les règlements concernant les traitements effectuées et les données traitées notamment celles prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le Client conserve la pleine et entière responsabilité des opérations qui sont effectuées sur le fichier et s’engage envers l’Éditeur à lui rembourser 
tous les dommages et intérêts que ce dernier verserait à un ayant droit en exécution d’une décision de justice sur le fondement notamment d’une action de contrefaçon de droits préexistants ou 
de l’usage illicite de données ainsi que les frais qu’il aurait eus à supporter. Le Client a la charge de mettre en place les mesures de sauvegarde appropriées pour assurer la conservation sur son 
propre site des données qu’il transmet pour traitement à l’Éditeur. En cas de destruction accidentelle par l’Éditeur des documents qui lui auraient été confiés, celui-ci ne sera tenu qu’aux frais 
relatifs à leur reproduction à l’exclusion de tous dommages et intérêts à quelque titre que ce soit.
6.2 Communication
L’émission d’une demande d’insertion par un Client donne droit à l’Éditeur de reproduire, représenter et réaliser la pige des annonces qui en sont l’objet en vue de leur communication pour une 
information professionnelle, aux clients actuels ou potentiels de l’Éditeur, selon les procédés et usages dans le secteur.
6.3 Propriété intellectuelle
L’ensemble des publications, procédures, instructions, programmes généraux utilisés ou mis en place par l’Éditeur à l’occasion des prestations effectuées pour le Client sont et restent la propriété 
exclusive de l’Éditeur. En conséquence, la reproduction partielle ou totale, sur quelque support que ce soit, des éléments composant le site, les ouvrages ou logo, sans que cette énumération ne 
soit limitative, leur utilisation ainsi que leur mise à disposition de tiers sont formellement interdits.
7. Intégralité du contrat
Les présentes conditions générales d’insertion expriment l’intégralité des obligations des parties. Aucune autre condition générale ou particulière communiquée par le Client ne pourra s’intégrer 
ou déroger aux présentes conditions générales. Les présentes conditions générales peuvent être modifiées à tout moment par l’Éditeur. Les conditions générales applicables au Client sont celles 
en vigueur au jour de la réception de sa commande.
8. Non renonciation
Le fait pour l’Éditeur de ne pas se prévaloir d’un manquement par le Client à l’une quelconque de ses obligations ne pourrait être interprété comme une renonciation à l’obligation concernée et 
à se prévaloir de ce manquement ultérieurement. 
9. Nullité
Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales étai(en)t déclarée(s) nulle(s) en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction 
compétente, les autre stipulations garderont toute leur force et leur portée sous réserve que les présentes conditions générales ne soient pas dénaturées, et que cela n’entraîne pas un déséquilibre 
significatif des obligations à la charges des parties.
10. Loi applicable – juridiction compétente
En cas de litige, le Client s’adressera en priorité à l’Éditeur pour obtenir une solution à l’amiable. L’intégralité des relations contractuelles de l’Éditeur avec le Client et/ou son mandataire est 
soumise à la loi française. Tout litige ou toute contestation auquel l’application ou l’interprétation des conditions générales et/ou des conditions particulières d’insertion relèvera de la compétence 
exclusive du Tribunal de Commerce de Paris, nonobstant la pluralité de défendeurs ou appel en garantie, y compris pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires, en référé 
ou par requête.
11. Force majeure
L’Éditeur ne saurait être tenu pour responsable à l’égard du Client de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de l’une quelconque de ses obligations qui serait dû à un événement assimilé 
à un cas de force majeure. Doivent être entendus comme cas de force majeure tout acte ou circonstance indépendant de la volonté de l’Éditeur tels que les troubles civils graves, pandémie ou 
autres troubles sociaux, actes de la nature, inondation ou incendie. Ceci inclut notamment les grèves totales ou partielles, internes ou externes à l’entreprise, blocage des moyens de transport 
ou d’approvisionnement pour quelque raison que ce soit, restrictions gouvernementales ou légales, pannes d’ordinateur, blocage des télécommunications y compris des réseaux et notamment 
Internet. Ces événements constituent une cause de suspension et/ou d’extinction des obligations de l’Éditeur envers le Client sans indemnités au profit du Client.
12. Notifications
Toutes notifications seront faites par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse de la partie destinataire indiquée sur les conditions particulières de ventes ou sur les conditions 
titre, tout délai courant alors du jour de la présentation de ladite lettre à la partie destinataire. Tout changement d’adresse de l’une des parties devra être notifié à l’autre conformément à ce qui 
précède, pour lui être opposable.
13. Loi Informatique et Libertés
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le Client peut accéder aux informations le concernant, les rectifier et s’opposer à leur traitement ou à leur transmission 
éventuelle en contactant l’Éditeur.
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