CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX NONS PROFESSIONNELS
Article 1 Déclarations du Client
Le Client reconnait que, conformément à l’article L221-16 du
Code de la Consommation la société SOLUTION PARTNERS lui
a indiqué au début de la conversation ayant abouti à la conclusion
des présentes, de manière claire, précise et compréhensible, son
identité et la nature commerciale de celle-ci. Il lui a également été
indiqué qu'il peut s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition
au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 du même
code s'il ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale
par cette voie.
Le Client reconnait que, conformément à l’article L221-17 du
Code de la Consommation il n’a pas été fait usage d'un numéro
masqué.
Le Client déclare qu’il accepte que tous les échanges y-compris la
transmission de documents contractuels soient fait par voie de
communications électroniques.
Article 2 : Droit de rétractation
Il est rappelé que :
Article L221-18 du Code de la Consommation
« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour
exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à
la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans
avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux
prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de
services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre
que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de
biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le
consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de
la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés
séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de
lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une
période définie, le délai court à compter de la réception du dernier
bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant
une période définie, le délai court à compter de la réception du
premier bien.
Article L221-19 du Code de la Consommation
Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3
juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais,
aux dates et aux termes :
1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du
bien n'est pas compté dans le délai mentionné à l'article L. 221-18
;
2° Le délai commence à courir au début de la première heure du
premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du
dernier jour du délai ;
3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou
chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article L221-20 du Code de la Consommation
Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont
pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au
2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de
douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation
initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient
pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme
d'une période de quatorze jours à compter du jour où le
consommateur a reçu ces informations.
Article L221-21 du Code de la Consommation
Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le
professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant
l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de
rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre
déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se
rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de
remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le
formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette
hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au
consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un
support durable.
Article L221-22 du Code de la Consommation
La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans
les conditions prévues à l'article L. 221-21 pèse sur le
consommateur.
Article L221-23 du Code de la Consommation
Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel
ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et,
au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de
sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à
moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces
biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des
biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge
ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa
charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement,
lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au
moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les
biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement
par voie postale en raison de leur nature.
La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas
de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que
celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le
bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le
professionnel ait informé le consommateur de son droit de
rétractation, conformément au 2° de l'article L. 221-5.
Article L221-24
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel
rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y
compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard
dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est
informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de
récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le
remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que
le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces
biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même
moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la
transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour
qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le
remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais
supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un
mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard
proposé par le professionnel.
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Article L221-25 du Code de la Consommation
Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de
services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article
L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné
à l'article L. 221-18, le professionnel recueille sa demande
expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur
papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors
établissement.
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un
contrat de prestation de services ou d'un contrat mentionné au
premier alinéa de l'article L. 221-4 dont l'exécution a commencé,
à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse
au professionnel un montant correspondant au service fourni
jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce
montant est proportionné au prix total de la prestation convenu
dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié
est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été
fourni.
Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son
droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie
en application du premier alinéa ou si le professionnel n'a pas
respecté l'obligation d'information prévue au 4° de l'article L. 2215.
Article L221-26 du Code de la Consommation
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un
contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un
support matériel n'est redevable d'aucune somme si :
1° Le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès
pour l'exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation
ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation
;
2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au troisième
alinéa de l'article L. 221-9 et au second alinéa de l'article L. 22113.
Article L221-27 du Code de la Consommation
L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties
soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors
établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait
une offre.
L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance
ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat

Fait à

accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux
prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Article 3 : protection des données personnelles
Les informations personnelles collectées par SOLUTION
PARTNERS (nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone,
adresse téléphonique, coordonnées bancaires etc.) sont
enregistrées dans son fichier de clients et principalement utilisées
pour la bonne gestion des relations avec le client et le traitement
des commandes.
Les informations personnelles collectées seront conservées aussi
longtemps que nécessaire pour l’exécution de la prestation.
L’accès aux données personnelles est strictement limité aux
employés et intervenants externes de l’entreprise, habilités à les
traiter en raison de leurs fonctions.
Les informations recueillies pourront être communiquées à des
tiers liés à l’Entreprise par contrat pour l’exécution de tâches
nécessaires à la gestion de la commande, sans qu’une autorisation
du client ne soit nécessaire. Il est précisé que, dans le cadre de
l’exécution de leurs prestations, les tiers n’ont qu’un accès limité
aux données et ont une obligation contractuelle de les utiliser en
conformité avec les dispositions de la législation applicable en
matière de protection des données personnelles.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, l’Entreprise s’engage à ne
pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données
sans consentement préalable du Client, à moins d’y être contraints
en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la
fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).
Conformément aux dispositions légales et réglementaires
applicables, en particulier la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et
du règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016
(applicable dès le 25 mai 2018), le Client bénéficie d’un droit
d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de ses
données ou encore de limitation du traitement. Il peut également,
pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données la
concernant.
Le client peut, sous réserve de la production d’un justificatif
d’identité valide, exercer ses droits en contactant l’Entreprise, la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ou toute
autre autorité compétente

Signature

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BORDEREAU DE RETRACTION
14 jours de réflexion
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si
vous souhaitez vous rétracter du contrat)
A l’attention de la société SOLUTION PARTNERS
Dont le siège social est situé : 71, rue Etienne Dolet - Bat A6
(94140) ALFORTVILLE

Je / nous [*] vous notifie / notifions [*] par la présente ma / notre
[*] rétractation du contrat portant sur la vente du bien [*]/ pour la
prestation de services [*] ci-dessous :
Commandé le [*] / reçu le [*]…………
[*] Rayer la mention inutile
Nom du [des] consommateurs…………….
Adresse du [des] consommateurs……….
Date :…………………..
Signature du [des] consommateurs
(Uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)
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