CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION ET DE VENTE
ARTICLE PREMIER - Champ d'application
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation et Vente s'appliquent, sans
restriction ni réserve à tout utilisation et tout achat des produits et services ('les
Services') proposés par AWAKEN ('le Prestataire') aux clients non professionnels
('Les Clients ou le Client') sur son site Internet AWAKEN.FR.
Les caractéristiques principales des Services, sont présentées sur le site internet
AWAKEN.
Le Client est tenu d'en prendre connaissance avant toute passation de
commande. Le choix et l'achat d'un Service est de la seule responsabilité du
Client.
Les coordonnées du Prestataire sont les suivantes :
AWAKEN
SAS à capital variable,
au capital de 8000 euros,
dont le siège social est situé 30, avenue du Rhin 67100 STRASBOURG,
immatriculée sous le numéro RCS 812 577 138.
Ces conditions s'appliquent à l'exclusion de toutes autres conditions, et
notamment celles applicables pour d'autres circuits de commercialisation des
Services.
Ces Conditions Générales d’Utilisation et de Vente sont accessibles à tout
moment sur le site Internet et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version
ou tout autre document contradictoire.
Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le système informatique du
prestataire constituent la preuve de l'ensemble des transactions conclues avec le
Client.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le Client dispose,
à tout moment, d'un droit d'accès, de rectification, et d'opposition à l'ensemble de
ses données personnelles en écrivant, par courrier et en justifiant de son identité,
à:
AWAKEN SAS
30, avenue du Rhin
67100 STRASBOURG,
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales
d’Utilisation et de Ventes et les avoir acceptées en cochant la case prévue à cet
effet avant la mise en œuvre de la procédure de commande en ligne du site
internet AWAKEN.FR.
Ces Conditions Générales d’Utilisation et de Vente pouvant faire l'objet de
modifications ultérieures, la version applicable à l'achat du Client est celle en
vigueur sur le site internet à la date de passation de la commande.

ARTICLE 2 – Utilisation du site
2.1 Inscription sur le site et mot de passe
Le Client accède au site sur lequel il trouvera des produits et propositions
d’abonnement.
Seuls les Clients inscrits en qualité de CLIENT ont accès à l’achat des produits et
abonnements. L’inscription au site AWAKEN est nécessaire et obligatoire pour
accéder aux produits et abonnements disponibles sur le site et pour passer une
commande. L’inscription se fait en complétant avec exactitude le formulaire prévu
à cet effet dans la section « Acheter » sur la page d’accueil du site au moment de
la souscription aux achats. Il y fera notamment figurer les informations
nécessaires à son identification et en particulier, ses noms et prénoms, son
adresse postale, numéro de téléphone, e-mail, mot de passe, et le cas échéant
dénomination social, siège, numéro d’immatriculation et numéro de TVA
intracommunataire. Le symbole (*) indique les champs obligatoires. L’inscription
sur le site AWAKEN.FR est gratuite. AWAKEN garantit la confidentialité des
données transmises après la saisie dudit mot de passe. Le Client est tenu
responsable quant à l’usage de son mot de passe. Il en assure sa conservation
ainsi que sa confidentialité. En cas de perte dudit mot de passe, le Client devra
contacter AWAKEN dans les meilleurs délais afin qu’un nouveau mot de passe lui
soit attribué. En cas de mot de passe oublié, le Client peut en obtenir un nouveau
en cliquant sur le lien « Mot de passe oublié » affiché sur la page d’accueil du site
AWAKEN. Un formulaire de création d’un nouveau mot de passe lui sera envoyé
par mail. En cas de comportement abusif d’un Client, en particulier si le Client
effectue un grand nombre de retours de Services sans motif, AWAKEN se réserve
le droit d’exclure le Client de sa base d’inscrits après en avoir notifié le Client.
2.2. Parrainage
2.2.1 Bon d’abonnements gratuits
Les bons d’abonnements gratuits sont matérialisés par un code qui sera à saisir
ou qui a déjà été attribué au compte client. Un code pourra être envoyé par e-mail
ou courrier lors d’opérations spéciales ou le client sera informé par e-mail de
l'attribution d'un bon dans son compte client.
2.2.2 Conditions d’utilisation des bons
Sauf indication contraire notamment liée à l'utilisation d'un bon lors de
l'enregistrement d'une première souscription d’abonnement, un seul bon ne peut
être utilisé sur une même commande. En aucun cas il ne pourra être converti en
devise. Les bons émis comportent une date d’expiration ne pouvant être modifiée.
Aucun nouveau bon ne pourra être émis ou attribué à un Utilisateur en
remplacement d’un bon périmé et non utilisé. L’application d’un bon implique
nécessairement que la valeur du panier soit supérieure à la valeur du bon, sauf
dans le cas où les conditions particulières d’utilisation dudit bon précisent un
montant minimum d’achat. Dans ce cas, la valeur du panier devra être supérieure

à la valeur du minimum d’achat requis pour l’utilisation du bon. Un Acheteur ne
pourra en aucun cas demander à AWAKEN de déduire d’une commande déjà
validée et payée la valeur d’un bon dont le code n’aura pas été saisi, sélectionné
ou serait défectueux, lorsque celle-ci a été passée. Les bons sont valables
uniquement sur le site www.AWAKEN.fr
2.2.3 Utilisation des bons
Afin de bénéficier de la réduction associée à un bon, l’Utilisateur devra saisir son
code, qui lui a été attribué par mail, et cliquer sur le bouton « appliquer la remise»
au moment de sa commande. La réduction sera immédiatement déduite du
montant de la commande.
2.2.4 Remboursement d’une commande contenant un bon
Lorsqu’une commande contient un bon, le montant du bon est ventilé sur
l’ensemble des abonnements de la commande au prorata de leur valeur
respective. Le remboursement d’une commande, quoiqu’en soit la raison, est
réalisé déduction faite de la part du bon associé.
2.2.5 Parrainage
Le parrainage permet à l’Utilisateur et ses filleuls d’obtenir des bons de réduction
lors de la première commande de chacun de ses filleuls.
Le code de réduction est alors automatiquement affiché dans le compte client des
Utilisateurs. Le bon parrainage possède les mêmes conditions d’utilisation que les
autres bons émis par AWAKEN à l’exception de sa durée de validité qui est fixée
à un (1) an à compter de sa date d’émission. L’Utilisateur ne pourra cumuler plus
3 parrainages par année civile. Sont proscrites toutes les activités de parrainages
massifs quel qu’en soit le support. Sont également prohibées les activités d’auto
parrainage pour lesquelles l’Utilisateur s’inscrit avec différentes adresses mails
afin de procéder à un parrainage fictif lui permettant d’en dégager des avantages.
Si AWAKEN constate de graves irrégularités par un Client participant au
programme de parrainage, AWAKEN peut prendre les mesures nécessaires afin
de faire cesser ces irrégularités et d'annuler en conséquence les avantages et
autres réductions qui auraient été attribués indûment à cet Utilisateur.
2.3 Commandes
Le Client accède aux produits et services qu'il désire commander, selon les
modalités suivantes :
Le Client devient CLIENT, il choisit les produits et/ou prestations, leurs nombres
et les abonnements avec la durée. Puis, il saisira le code promotionnel le cas
échéant et validera le panier. Il validera également le formulaire de livraison selon
le mode de son choix, le lieu de son choix et à ses frais.
Ensuite, le CLIENT choisira son mode de paiement et validera la Commande.

Il recevra un mail de confirmation avec le récapitulatif de la Commande. Il recevra
également un mail l’informant du paiement.
Il appartient au Client de vérifier l'exactitude de la commande et de signaler
immédiatement toute erreur. La vente de Services ne sera considérée comme
définitive qu'après l'envoi au Client de la confirmation de l'acceptation de la
commande par le Prestataire, par courrier électronique et après encaissement par
celui-ci de l'intégralité du prix.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que la validation d’une
commande s’effectue en cliquant sur le bouton « Valider la Commande ». Cette
validation constitue une signature électronique qui a, entre les Parties, la même
valeur qu’une signature manuscrite et vaut preuve de l’intégralité de la commande
et de l’exigibilité des sommes dues en exécution de ladite commande. Dans tous
les cas, la fourniture en ligne du numéro de carte bancaire et la validation finale
de la commande vaudront preuve de l'intégralité de la dite commande
conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 2000 et vaudront exigibilité
des sommes engagées par la saisie des abonnements figurant sur le bon de
commande.
L’accès au site AWAKEN s’effectue dans les conditions normales de connexion à
Internet. Aucun surcoût de connexion ne sera facturé au Client.
Toute commande passée sur le site internet AWAKEN constitue la formation d'un
contrat conclu à distance entre le Client et le Prestataire.
ARTICLE 3 - Tarifs
Les Services proposés par le Prestataire sont fournis aux tarifs en vigueur sur le
site internet AWAKEN, lors de l'enregistrement de la commande par le Prestataire.
Les prix sont exprimés en Euros, HT et TTC.
Les tarifs tiennent compte d'éventuelles réductions qui seraient consenties par le
Prestataire sur le site internet AWAKEN.
Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle
qu'indiqué sur le site internet AWAKEN, le Prestataire se réservant le droit, hors
cette période de validité, de modifier les prix à tout moment.
Le paiement demandé au Client correspond au montant total de l'achat, y compris
les frais.
Le non-respect des articles L 113-3 du Code de la consommation (et des arrêtés
pris pour son application) et L 133-3-1 du Code de la consommation est
sanctionné par une amende administrative (3 000 € ou 15 000 € selon que le
professionnel est une personne physique ou morale ; art. L 113-3-2 du Code de
la consommation).
La pratique des options payantes incluses par défaut dans la commande d'un bien
ou d'un service, à charge pour le consommateur de les refuser de façon expresse,
est interdite.
Ainsi, le consentement exprès du consommateur est exigé pour tout paiement
supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat (art. L 1141, al. 1 du Code de la consommation). Si ce paiement supplémentaire résulte d'un
consentement du consommateur donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence

d'opposition expresse de sa part à des options payantes qu'il n'a pas sollicitées,
le consommateur peut en demander le remboursement. Ces dispositions sont
d'ordre public (art. L 114-3 du Code de la consommation), de sorte qu'il ne sera
pas possible d'y déroger conventionnellement.
En cas de manquement, le professionnel s'expose, outre le remboursement, à
une amende administrative de 3 000 € s'il est une personne physique ou de 15
000 € s'il est une personne morale (art. L 114-2 du Code de la consommation).
Pour les Produits et Services qui ne sont pas retirés par le Client lui-même, les
prix ne comprennent pas les frais de traitement, d'expédition, de transport et de
livraison, qui sont facturés en supplément, dans les conditions indiquées sur le
catalogue tarif du Vendeur et calculés préalablement à l'achat immédiat ou à la
passation de la commande. Le paiement demandé au Client correspond au
montant total de la vente, y compris ces frais.
Une facture est établie par le Vendeur et remise au Client lors de la vente des
produits et de la fourniture des Services commandés.
ARTICLE 4 - Conditions de paiement
Le prix est payable comptant, en totalité au jour de la passation de la commande
par le Client, selon les modalités précisées à l'article «Commandes» ci-dessus,
par voie de paiement sécurisé :
Carte Bleue : Visa, MasterCard, American Express, MAESTRO, et
autres cartes bleues,
• PAYPAL.
Les données de paiement sont échangées en mode crypté grâce au protocole
HTTPS.
Le Prestataire ne sera pas tenu de procéder à la fourniture des Produits et
Services commandés par le Client si le prix ne lui a pas été préalablement réglé
en totalité dans les conditions ci-dessus indiquées.
Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs
qu'après encaissement effectif des sommes dues par le Prestataire.
En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le Client audelà du délai ci-dessus fixé, et après la date de paiement figurant sur la facture
adressée à celui-ci, des pénalités de retard calculées au taux mensuel de 10 %
du montant TTC du prix de la réalisation des Services, seront acquises
automatiquement et de plein droit au Prestataire, sans formalité aucune ni mise
en demeure préalable.
Le retard de paiement entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité des
sommes dues par le Client, sans préjudice de toute autre action que le Prestataire
serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client.
En outre, le Prestataire se réserve le droit, en cas de non-respect des conditions
de paiement figurant ci-dessus, de suspendre ou d'annuler la fourniture des
Services commandés par le Client et/ou de suspendre l'exécution de ses
obligations.
Aucun frais supplémentaire, supérieur aux coûts supportés par le Prestataire
pour l'utilisation d'un moyen de paiement ne pourra être facturé au Client.
•

ARTICLE 5 – Livraison des Produits et Fourniture des Prestations
5-1. Les Produits commandés par le Client seront livrés en France métropolitaine
(et notamment dans les pays suivants Allemagne, Belgique, Luxembourg et
Suisse), dans le délai d'expédition indiqué sur la fiche Produit auquel s'ajoute le
délai de traitement et d'acheminement à l'adresse indiquée par le Client lors de
sa commande sur le site Internet AWAKEN.FR. La livraison est constituée par le
transfert au Client de la possession physique ou du contrôle de la Prestation.
Sauf cas particulier ou indisponibilité d'un ou plusieurs Produits, les Produits
commandés seront livrés en une seule fois.
Le Vendeur s'engage à faire ses meilleurs efforts pour livrer les produits
commandés par le Client dans les délais ci-dessus précisés. Toutefois, ces délais
sont communiqués à titre indicatif. Toutefois, si les Produits commandés n'ont pas
été livrés dans un délai de 30 jours près la date indicative de livraison, pour toute
autre cause que la force majeure ou le fait du Client, la vente pourra être résolue
à la demande écrite du Client dans les conditions prévues aux articles L 138-2 et
L 138-3 du Code de la consommation. Les sommes versées par le Client lui seront
alors restituées au plus tard dans les quatorze jours qui suivent la date de
dénonciation du contrat, à l'exclusion de toute indemnisation ou retenue.
Les livraisons sont assurées par un transporteur indépendant, à l'adresse
mentionnée par le Client lors de la commande et à laquelle le transporteur pourra
facilement accéder.
Lorsque le Client s'est lui-même chargé de faire appel à un transporteur qu'il
choisit lui-même, la livraison est réputée effectuée dès la remise des Produits
commandés par le Vendeur au transporteur dès lors qu'il a remis les Produits
vendus au transporteur qui les a acceptés sans réserves. Le Client reconnaît donc
que c'est au transporteur qu'il appartient d'effectuer la livraison et ne dispose
d'aucun recours en garantie contre le Vendeur en cas de défaut de livraison des
marchandises transportées.
En cas de demande particulière du Client concernant les conditions d'emballage
ou de transport des produits commandés, dûment acceptées par écrit par le
Vendeur, les coûts y liés feront l'objet d'une facturation spécifique
complémentaire, sur devis préalablement accepté par écrit par le Client.
5-2. Les Services commandés par le Client seront fournis dans les 24 heures à
compter de la validation définitive de la commande du Client et dans les conditions
prévues aux présentes Conditions Générales de Vente, sur le compte créé par le
Client lors de sa commande sur le site Internet AWAKEN.
Le Prestataire s'engage à faire ses meilleurs efforts pour fournir les Services
commandés par le Client dans les délais ci-dessus précisés.
Si les services commandés n'ont pas été fournis dans un délai de 72 heures après
la date indicative ci-dessus précisée, pour toute autre cause que la force majeure
ou le fait du Client, la vente pourra être résolue à la demande écrite du Client dans
les conditions prévues aux articles L 138-2 et L 138-3 du Code de la
consommation. Les sommes versées par le Client lui seront alors restituées au
plus tard dans les quatorze jours qui suivent la date de dénonciation du contrat, à
l'exclusion de toute indemnisation ou retenue.

L'identification du Prestataire est la suivante :
AWAKEN
SAS à capital variable,
au capital de 8000 euros,
dont le siège social est situé 30, avenue du Rhin 67100 STRASBOURG,
immatriculée sous le numéro RCS 812 577 138.
A défaut de réserves ou réclamations expressément émises par le Client lors de
la réception des Services, ceux-ci seront réputés conformes à la commande, en
quantité et qualité.
Le Client disposera d'un délai de 7 jours à compter de la fourniture des Services
pour émettre, par écrit, de telles réserves ou réclamations, avec tous les
justificatifs y afférents, auprès du Prestataire.
Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect
de ces formalités et délais par le Client.
Le Prestataire remboursera le Client ou rectifiera la prestation (dans la mesure du
possible) dans les plus brefs délais et à ses frais, selon les modalités adéquates
et agréées par le Client, les Services dont le défaut de conformité aura été dûment
prouvé par le Client.
ARTICLE 6 - Droit de rétractation
6-1. En ce qui concerne la Prestation, compte tenu de la nature des services
fournis, les commandes passées par le Client ne bénéficient pas du droit de
rétractation.
Le contrat est donc conclu de façon définitive dès la passation de la commande
par le Client selon les modalités précisées aux présentes Conditions générales
de Vente.
6-2. En ce qui concerne les Produits, le Client , lorsqu’il n’est pas professionnel,
dispose, conformément à la loi d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de
la conclusion du contrat pour exercer son droit de rétractation auprès du
Prestataire et annuler sa commande, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de
pénalité, à fin d'échange ou de remboursement, sauf si l'exécution des prestations
a commencé, avec l'accord du Client, avant la fin du délai de rétractation.
Le droit de rétractation peut être exercé à l'aide du formulaire de rétractation
disponible sur le site internet AWAKEN.FR et figurant à la fin des présentes
conditions de vente en annexe I. Le Client imprimera le formulaire et le fera
parvenir à la société AWAKEN pour courrier recommandé.
En cas d'exercice du droit de rétractation dans le délai susvisé, seul le prix des
Services commandés sont remboursés.
Le remboursement des sommes effectivement réglées par le Client sera effectué
dans un délai de 14 jours à compter de la réception, par le Prestataire, de la
notification de la rétractation du Client.
ARTICLE 7 - Transfert de propriété – Transfert des risques
Le transfert de propriété des Produits du Vendeur, au profit du Client, ne sera
réalisé qu'après complet paiement du prix par ce dernier, et ce quelle que soit la
date de livraison desdits Produits.
Quelle que soit la date du transfert de propriété des Produits, le transfert des risques
de perte et de détérioration s'y rapportant, ne sera réalisé qu'au moment où le Client

prendra physiquement possession des Produits. Les Produits voyagent donc aux
risques et périls du Vendeur.
ARTICLE 8 - Responsabilité du Vendeur - Garantie
Les Produits vendus sur le site Internet AWAKEN.FR sont conformes à la
réglementation en vigueur en France et ont des performances compatibles avec
des usages non professionnels.
Les Produits fournis par le Vendeur bénéficient de plein droit et sans paiement
complémentaire, indépendamment du droit de rétractation, conformément aux
dispositions légales :
- de la garantie légale de conformité, pour les Produits apparemment défectueux,
abîmés ou endommagés ou ne correspondant pas à la commande,
- de la garantie légale contre les vices cachés provenant d'un défaut de matière,
de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant
impropres à l'utilisation,
dans les conditions et selon les modalités définies en annexe aux présentes
Conditions Générales de Vente (Garantie de Conformité / Garantie des Vices
Cachés).
Afin de faire valoir ses droits, le Client devra informer le Vendeur, par écrit, de la
non-conformité des Produits dans un délai maximum de 7 jours à compter de la
livraison des Produits ou l'existence des vices cachés dans un délai maximum de
10 jours à compter de leur découverte.
Le Vendeur remboursera, remplacera ou fera réparer les Produits ou pièces sous
garantie jugés non conformes ou défectueux. Les frais d'envoi seront remboursés
sur la base du tarif facturé et les frais de retour seront remboursés sur présentation
des justificatifs. Les remboursements des Produits jugés non conformes ou
défectueux seront effectués dans les meilleurs délais et au plus tard dans les
"Nombre" jours suivant la constatation par le Vendeur du défaut de conformité ou
du vice caché. Le remboursement s'effectuera par crédit sur le compte bancaire
du Client ou par chèque bancaire adressé au Client. La responsabilité du Vendeur
ne saurait être engagée dans les cas suivants :
- non-respect de la législation du pays dans lequel les produits sont livrés, qu'il
appartient au Client de vérifier,
- en cas de mauvaise utilisation, d'utilisation à des fins professionnelles,
négligence ou défaut d'entretien de la part du Client, comme en cas d'usure
normale du Produit, d'accident ou de force majeure.
La garantie du Vendeur est, en tout état de cause, limitée au remplacement ou au
remboursement des Produits non conformes ou affectés d'un vice.
ARTICLE 9 - Responsabilité du Prestataire - Garantie
AWAKEN ne peut donner aucune garantie de fiabilité quant à l'ensemble des
Informations et autres données présentes sur le Site, qu'elles soient fournies par
AWAKEN, par ses partenaires ou par tout tiers. En conséquence, toutes les
Informations et autres données figurant sur le Site sont fournies uniquement à titre
d'information. La fourniture des Informations ne saurait être assimilée, de quelque
façon que ce soit, à un conseil spécifique ou à une aide à la décision afin
d'effectuer une transaction ou de prendre une décision d'investissement.

L'Utilisateur reconnaît, en conséquence, utiliser les Informations et les autres
données du Site qui lui sont proposées à ses seuls risques et périls. Si l'Utilisateur
contracte avec des annonceurs présents sur le Site, AWAKEN n'assume aucune
obligation concernant la délivrance des Services et Produits proposés par ses
partenaires commerciaux.
ARTICLE 10 - Informatiques et Libertés
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, il est rappelé que les données
nominatives qui sont demandés au Client sont nécessaires au traitement de sa
commande et à l'établissement des factures, notamment.
Ces données peuvent être communiquées aux éventuels partenaires du Vendeur
chargés de l'exécution, du traitement, de la gestion et du paiement des
commandes.
Le traitement des informations communiquées par l'intermédiaire du site internet
AWAKEN a fait l'objet a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL.
Le Client dispose, conformément aux réglementations nationales et européennes
en vigueur d'un droit d'accès permanent, de modification, de rectification et
d'opposition s'agissant des informations le concernant.
Ce droit peut être exercé dans les conditions et selon les modalités définies sur le
site internet AWAKEN.
ARTICLE 11 - COOKIES
Le Site implante un cookie dans l’ordinateur de l’Utilisateur. Ce cookie enregistre
des informations relatives à la navigation sur le Site, et stocke les informations
saisies durant la visite. Ainsi, l’Utilisateur n’aura pas besoin, lors de sa prochaine
visite, de les saisir à nouveau. AWAKEN pourra les consulter lors de ces
prochaines visites. Ce cookie ne permet pas d’identifier l’Utilisateur. L’Utilisateur
peut s’opposer à l'enregistrement des cookies en paramétrant son navigateur de
la manière suivante :
Pour Mozilla firefox :
1. Choisir le menu "outil" puis "options"
2. Cliquer sur l'icône "vie privée"
3. Repérer le menu "cookie" et sélectionner les "options"
Pour Microsoft Internet Explorer :
1. Choisir le menu "outils" (ou "tools"), puis "options internet" (ou "internet
options")
2. Cliquer sur l'onglet "confidentialité" (ou "confidentiality")
3. Sélectionner le niveau souhaité à l'aide du curseur
ARTICLE 12 - Propriété intellectuelle
Le contenu du site internet AWAKEN est la propriété du Vendeur et de ses
partenaires et est protégé par les lois françaises et internationales relatives à la
propriété intellectuelle.
Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite et est
susceptible de constituer un délit de contrefaçon.

En outre, Le Prestataire reste propriétaire de tous les droits de propriété
intellectuelle sur les photographies, présentations, études, dessins, modèles,
prototypes, analyses, etc, réalisés (même à la demande du Client) en vue de la
fourniture des Services au Client. Le Client s'interdit donc toute reproduction ou
exploitation desdites études, dessins, modèles et prototypes, analyses, etc, sans
l'autorisation expresse, écrite et préalable du Prestataire qui peut la conditionner
à une contrepartie financière.
ARTICLE 13 - Droit applicable - Langue
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation et de Vente et les opérations qui
en découlent sont régies et soumises au droit français.
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation et de Vente sont rédigées en
langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs
langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
ARTICLE 14 - Litiges
TOUS LES LITIGES AUXQUELS LES OPERATIONS D'ACHAT ET DE VENTE
CONCLUES EN APPLICATION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES
D’UTILISATION ET DE VENTE POURRAIENT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT
LEUR VALIDITE, LEUR INTERPRETATION, LEUR EXECUTION, LEUR RESILIATION,
LEURS CONSEQUENCES ET LEURS SUITES ET QUI N'AURAIENT PU ETRE
RESOLUES ENTRE LE VENDEUR ET LE CLIENT SERONT SOUMIS AUX TRIBUNAUX
COMPETENTS DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN.

Le Client, lorsqu’il n’est pas professionnel, est informé qu'il peut en tout état de
cause recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la
Commission de la médiation de la consommation (C. consom. art. L 534-7) ou
auprès des instances de médiation sectorielles existantes, et dont les références
figurent sur le site Internet AWAKEN ou à tout mode alternatif de règlement des
différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation.
ARTICLE 15 - Information précontractuelle - Acceptation du Client
Le Client reconnait avoir eu communication, préalablement à la passation de sa
commande, d'une manière lisible et compréhensible, des présentes Conditions
Générales d’Utilisation et de Vente et de toutes les informations et
renseignements visés aux articles L111-1 à L111-7, et en particulier :
- - les caractéristiques essentielles du Service, compte tenu du support de
communication utilisé et du Service concerné ; - le prix des Services et des frais annexes (livraison, par exemple) ;
- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le
Vendeur s'engage à livrer le Service;
- les informations relatives à l'identité du Vendeur, à ses coordonnées postales,
téléphoniques et électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du
contexte,
- les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs
modalités de mise en œuvre ;
- les fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son
interopérabilité ;
- la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige ;
- les informations relatives au droit de rétractation (existence, conditions, délai,
modalités d'exercice de ce droit et formulaire type de rétractation), aux frais de

renvoi des Services, aux modalités de résiliation et autres conditions
contractuelles importantes.
Le fait pour une personne physique (ou morale), de commander sur le site
Internet AWAKEN emporte adhésion et acceptation pleine et entière des
présentes Conditions Générales de Vente, ce qui est expressément reconnu
par le Client, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout document
contradictoire, qui serait inopposable au Prestataire.

ANNEXE I - Dispositions relatives aux garanties légales
Article L211-4 du Code de la consommation
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité
résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a
été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L211-5 du Code de la consommation
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
•

•

Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas
échéant :
o correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les
qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme
d'échantillon ou de modèle
o présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu
égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le
producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou
l'étiquetage
Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties
ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la
connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L211-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la
délivrance du bien.
Article L211-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui
lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise
en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours
vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter
de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du
bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la
rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage,
que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les
avait connus.
Article 1648 alinéa 1er du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai
de deux ans à compter de la découverte du vice.

ANNEXE II - Formulaire de rétractation
Le présent formulaire doit être complété et renvoyé uniquement si le Client souhaite se
rétracter de la commande passée sur ................................... sauf exclusions ou limites à
l'exercice du droit de rétractation suivant les Conditions Générales de Vente applicables.
A l'attention de ........................................................... .
Je notifie par la présente la rétractation du contrat portant sur la commande des
prestations de service ci-dessous :
•
•
•
•

Commande du : ...........................................................................
Numéro de la commande : ..........................................................
Nom du Client : ...........................................................................
Adresse du Client : ......................................................................

Signature du Client (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :

