CONDITIONS GENERALES DE VENTE (CGV)
RELATIVES AU SITE
HTTP://WWW.EUREKA-OFFICIEL.COM
Entre
La société J'AI TROUVE PRODUCTIONS, SASU au CS de 15 000 euros, domicilée 10 BIS RUE DU FORT
SAINT IRENEE, 69005 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le
numéro 818 576 381;
Courriel : jaitrouveproductions@gmail.
Ci-après le « Vendeur » ou la « Société »;
Et
La personne physique ou morale procédant à l’achat de Produits de la Société,
Ci-après « l’Acheteur », ou « le Client »,
D’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le Vendeur est éditeur de Produits portant la marque EURÊKA et ses éléments graphiques distinctifs
déposés à l'INPI, commercialisés par l’intermédiaire de la page "Boutique" de son site internet
http://www.eureka-officiel.com.
La liste et le descriptif des biens proposés par la Société peuvent être consultés sur le site susmentionné.
Il est préalablement précisé que les produits sont vendus neufs.
Les Produits vendus sont à destination des particuliers uniquement.

ARTICLE 1 : OBJET

Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les droits et obligations des parties dans le
cadre de la vente en ligne de Produits proposés par le Vendeur.
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à toutes les ventes de Produits physiques
effectuées via la page "Boutique" du site Internet de la Société http://www.eureka-officiel.com qui est
partie intégrante du Contrat entre l’Acheteur et le Vendeur. Ces CGV sont consultables sur le site
internet susmentionné.
Est absolument exclue de l'application des présentes CGV la vente de musique dématérialisée proposée
à la page "Morceaux" du site http://www.eureka-officiel.com, laquelle est directement réglementée
par les plateformes d'écoute et de téléchargement proposant cette vente.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
Le Vendeur se réserve la possibilité de modifier les présentes à tout moment par la publication d’une
nouvelle version sur le site susmentionné. Les CGV applicables sont celles en vigueur à la date de la
commande.
La Société s’assure que leur acceptation soit claire et sans réserve en mettant en place un bouton de
validation explicite lors de la commande. En validant sa commande, le Client déclare avoir pris
connaissance de l’ensemble des présentes Conditions Générales de Vente et les accepter sans restriction
ni réserve.
Le Client reconnaît qu’il a bénéficié des conseils et informations nécessaires afin de s’assurer de
l’adéquation de l’offre à ses besoins.
Le Client déclare être en mesure de contracter légalement en vertu des lois françaises ou valablement
représenter la personne physique ou morale pour laquelle il s’engage.
Sauf preuve contraire, les informations enregistrées par la Société constituent la preuve de l’ensemble
des transactions.

ARTICLE 3 : PRIX
Les prix des produits vendus sont indiqués en euros TTC :
- franco de port pour tous les clients résidant en France Métropolitaine.
- départ Lyon pour le reste du monde.
La Société se réserve la possibilité de modifier ses prix pour l'avenir à tout moment mais les produits
sont facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de la validation de la commande par le Client.

Les frais de télécommunication nécessaires à l’accès au site internet de la Société sont à la charge du
Client.
Le Client atteste avoir connaissance des modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat.
Ces informations contractuelles sont présentées en détail et en langue française.
Conformément à la loi française, elles font l’objet d’un récapitulatif et d’une confirmation lors de la
validation de la commande.

ARTICLE 4 : DISPONIBILITE
Les offres de Produits sont valables tant qu’elles sont visibles sur le site.
Le Vendeur s’engage à honorer la commande du Client dans la limite des stocks de Produits disponibles
uniquement. A défaut, le Vendeur en informe le Client.
En cas d’indisponibilité d’un article pour une période supérieure à 15 jours ouvrables, le Vendeur
s'engage à informer le Client des délais prévisibles de livraison. Ce dernier peut alors décider d'annuler sa
commande sur simple demande. Si le Client opte pour cette annulation, il choisit entre un avoir pour le
montant de l’article ou son remboursement intégral.
Les remboursements des Produits seront effectués dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30
jours suivant la date à laquelle l'annulation a été demandée. Le remboursement s'effectuera par crédit
sur le compte bancaire du Client ou par chèque bancaire adressé au nom du Client et à l'adresse de
facturation.
Le Vendeur est un détaillant et n'a pas vocation à vendre en quantités importantes les produits
proposés. En conséquence, le Vendeur se réserve de le droit de refuser les commandes d'un même
produit en quantité importante et ce dès 5 articles identiques.
Le Vendeur se réserve par ailleurs la possibilité de refuser la commande, par exemple pour toute
demande anormale, réalisée de mauvaise foi ou pour tout motif légitime.

ARTICLE 5 : PRODUITS
Les caractéristiques essentielles des biens et leurs prix respectifs sont mis à disposition de l’acheteur sur
le site internet http://www.eureka-officiel.com.
Les parties conviennent que les illustrations ou photos des produits offerts à la vente n’ont pas de valeur
contractuelle.

ARTICLE 6 : LIVRAISON
La livraison des produits se fera à l’adresse indiquée par le Client. Aux fins de bonne réalisation de la
commande, et conformément à l’article 1316-1 du Code civil, le Client s’engage à fournir ses éléments
d’identification véridiques.
Les produits sont livrés entre 3 et 10 jours ouvrés environ, hors périodes de fermeture du service envois
et hors délai de préparation de commande.
La Société ne peut être tenue responsable de retards d'acheminements dus à La Poste.
Si le Client commande simultanément plusieurs produits et que ceux-ci ont des délais de livraison
différents, la date de livraison retenue est la date la plus éloignée. Le Vendeur se réserve toutefois la
possibilité de fractionner les expéditions.
En cas de retard de livraison, le Client dispose de la possibilité de résoudre le contrat dans les conditions
et modalités définies à l’Article L 138-2 du Code de la consommation. Le Vendeur procède alors au
remboursement du produit dans les conditions de l’Article L 138-3 du Code de la consommation.

ARTICLE 7 : PAIEMENT
Jusqu’à encaissement complet du prix, les produits demeurent la propriété du Vendeur.
Le paiement est exigible immédiatement à la commande. Celui-ci s'effectue via le service de paiement en
ligne "PAYPAL" accessible depuis la page "Boutique" du site de la Société ou par chèque bancaire à
l'ordre de J'AI TROUVE PRODUCTIONS.
Conformément à l’article L. 132-2 du Code monétaire et financier, l’engagement de payer donné par
carte est irrévocable. En communiquant ses informations bancaires lors de la vente, le Client autorise le
Vendeur à débiter sa carte du montant relatif au prix indiqué.
Le Client confirme qu’il est bien le titulaire légal de la carte à débiter et qu’il est légalement en droit d’en
faire usage. En cas d’erreur, ou d’impossibilité de débiter la carte, la Vente est immédiatement résolue
de plein droit et la commande annulée.
En cas de paiement par chèque, celui-ci doit être envoyé à J'AI TROUVE PRODUCTIONS SASU, 10 BIS RUE
DU FORT SAINT IRENEE, 69005 LYON. La commande sera traitée dès réception du chèque. La mise à
l’encaissement du chèque sera réalisée à la réception du chèque.

ARTICLE 8 : RESERVES
Le Client s'engage à notifier au transporteur et au Vendeur toutes réserves sur le produit livré (exemples
: colis endommagé, colis déjà ouvert...).

Dans le cas où un Produit livré serait abîmé, le Client s'engage à contacter sous 10 jours le Vendeur afin
que le produit soit échangé ou remboursé selon les cas.
Les échanges et remboursements des produits seront effectués dans les meilleurs délais et au plus tard
dans les 30 jours suivant la date à laquelle le droit a été exercé. En cas de remboursement, celui-ci
s'effectuera par crédit sur le compte bancaire du Client ou par chèque bancaire adressé au nom du client
ayant passé la commande et à l'adresse de facturation.

ARTICLE 9 : DELAI DE RETRACTATION
Conformément à l’article L. 121-20 du Code de la Consommation, « le consommateur dispose d’un délai
de quatorze jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer
de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour ». « Le délai mentionné à l’alinéa
précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l’acceptation de l’offre pour les
prestations de services ».
En cas d’exercice du droit de rétractation dans le délai susmentionné, seul le prix du ou des produits
achetés et les frais d’envoi seront remboursés, les frais de retour restant à la charge du Client.
Les retours des produits sont à effectuer impérativement dans leur état d'origine et complets (emballage
non ouvert, accessoires, notice...) de sorte qu'ils puissent être recommercialisés à l’état neuf ; ils doivent
si possible être accompagnés d’une copie du justificatif d'achat pour une gestion optimisée.
Les produits sont à retourner par la Poste et en envoi suivi à J'AI TROUVE PRODUCTIONS SASU, 10 BIS
RUE DU FORT SAINT IRENEE, 69005 LYON.
Les remboursements des produits seront effectués dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30
jours suivant la date à laquelle le droit a été exercé. Le remboursement s'effectuera par crédit sur son
compte bancaire ou par chèque bancaire adressé au nom du Client et à l'adresse de facturation.

ARTICLE 10 : DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les marques, logos, noms de domaines, images, textes, paroles de chansons ou plus généralement toute
information objet de droits de propriété intellectuelle figurant sur les Produits vendus sont et restent la
propriété exclusive du Vendeur.
Aucune cession de droits de propriété intellectuelle n’est réalisée au travers des présentes CGV.
Toute reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation de ces éléments objets de droits de
propriété intellectuelle pour quelque motif que ce soit est strictement interdite.

ARTICLE 11 : FORCE MAJEURE
L’exécution des obligations du Vendeur au terme des présentes est suspendue en cas de survenance
d’un cas fortuit ou de force majeure qui en empêcherait l’exécution.
Le Vendeur s'engage à aviser le Client de la survenance d’un tel événement dès que possible.

ARTICLE 12 : PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez des droits
d’interrogation, d’accès, de modification, d’opposition et de rectification sur les données personnelles
vous concernant.
En adhérant à ces CGV, vous consentez à ce que nous collections et utilisions ces données pour la
réalisation du présent contrat.
En saisissant votre adresse e-mail sur le site http://www.eureka-officiel.com, vous êtes susceptible de
recevoir des courriels (newsletters) contenant des informations sur l'actualité de l'artiste EURÊKA et des
offres promotionnelles concernant des produits édités par la Société. Vous pouvez vous en désinscrire à
tout instant en de cliquant sur le lien présent à la fin desdits courriels ou en contactant la Société par
lettre RAR.

ARTICLE 13 : NULLITE ET MODIFICATION DU CONTRAT
Si l’une des stipulations du présent contrat était annulée, cette nullité n’entraînerait pas la nullité des
autres stipulations qui demeureraient alors en vigueur entre les parties.
Toute modification contractuelle des présentes CGV n’est valable qu’après un accord écrit et signé des
parties.

ARTICLE 14 : DROIT APPLICABLE
Toutes les clauses figurant dans les présentes CGV, ainsi que toutes les opérations d’achat et de vente
qui y sont visées, sont soumises à la loi française.
En cas de litige, les tribunaux de Lyon sont seuls compétents.

