CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE LAPLLA.NET
légal majoré de 10 points.
1/ Préambule
Indemnités pour frais de recouvrement (article D 441-5 du code du
En application de l’article L441-6 modifié par la LOI n°2018-938 du code du
commerce) : une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement
commerce, les présentes conditions générales de vente s’appliquent de façon
sera due en cas de retard de paiement. Cette indemnité est due pour chaque
exclusive à toutes commandes passées téléphoniquement ou directement à
facture incriminée et dès le lendemain de l’échéance.
LAPLLA.NET par une personne morale ou physique.
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
Le client reconnaît avoir prit connaissance au moment de sa réservation ou
10/ Conditions de réservation
de sa commande des présentes conditions et déclare les accepter sans Toute prestation réservée et non annulée 24 heures à l’avance est due.
réserves.
11/ Modifications
2/ Coordonnées vendeur
LAPLLA.NET se réserve le droit de modifier ses services et ses tarifs sans
Association LAPLLA.NET, 53 rue de la Libération 16400 La Couronne SIRET: préavis. Elle s’engage à modifier les présentes CGV et les pages du site
527 978 324 000 12 - Code NAF: 9499Z - Tel: 05 17 50 09 34
LAPLLA.NET s’y rapportant.
Courriel: contact@laplla.net - Site Web: https ://www.laplla.net
12/ Lieu de vente
3/ Prestations
Le matériel informatique peut être vendu au siège de l’association
Vente de matériel informatique de réemploi tel que : ordinateurs, écrans LAPLLA.NET ou sur les lieux de vente de son ou ses partenaires.
d’ordinateur, imprimantes, accessoires (souris, claviers, haut-parleurs, etc.) et
conditions tarifaires et administratives s’appliquent de la même façon,
pièces détachées informatiques.
quelque soit le lieu de vente. Les prestations de services ne sont rendues
Réparation de matériel informatique
qu’au siège de l’association.
Installations de logiciels libres, cours de vulgarisation et d’utilisation de ces
13/ Site Internet
logiciels, cours de formation
Le site LAPLLA.NET est informatif.
4/ Cession de matériel
Les présentes CGV s’appliquent au site internet, en particulier en ce qui
Le matériel est vendu dans l’état. Un descriptif technique est collé sur le
concerne les tarifs et leurs modifications.
matériel avec la date de contrôle final et le nom du contrôleur.
Les présentes CGV sont en ‘’Mentions légales’’ du site.
Les PCs et écrans sont installés et vendus avec des logiciels libres dont le
Tous les éléments du site LAPLLA.NET sont et restent la propriété d
détail est rédigé sur le descriptif technique.
l’association LAPLLA.NET.
L’acquéreur du matériel en devient propriétaire à la date de l’encaissement de
Toute reproduction, exploitation, diffusion même partielle est interdite.
l’achat.
Tout lien avec d’autres sites est interdit sans un accord avec LAPLLA.NET.
L’achat de matériel n’est pas soumis à l’adhésion à LAPLLA.NET. Toutefois, si
14/ Protection des données personnelles
l’acquéreur le souhaite, il pourra en complément adhérer à l’association pour
Les informations recueillies font l'objet de traitements informatiques par
une période d’un an renouvelable aux conditions tarifaires de LAPLLA.NET.
l'association LAPLLA.NET dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 modifiée
En aucun cas, l'association LAPLLA.NET (ou l’un de ses membres), n'est
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et du règlement général
tenue de se déplacer au domicile de l'acquéreur de quelque manière que ce
sur la protection des données du 27 avril 2016 entré en application le 25 mai
soit.
2018.
Lors de l'achat d'un nouveau périphérique (ex : webcam, imprimante), nous
Lorsque nécessaire, il vous est indiqué si ces informations sont obligatoires
invitons vivement l'acquéreur à se renseigner de la bonne reconnaissance
ou facultatives. Ces traitements ont pour finalités:
matérielle pour les systèmes GNU/Linux (auprès du vendeur ou du cédant).
•
La gestion de l'association LAPLLA.NET
•
L'association LAPLLA.NET ne saurait être tenue responsable d'un éventuel
La réalisation de statistiques demandées par les collectivités
problème de compatibilité.
territoriales en cas de demandes d'aides et de subventions
Lorsqu'il n'en aura plus l'utilité, l'acquéreur s'engage à déposer ce matériel
•
Les études, enquêtes et sondages
dans un centre de traitement des déchets d'équipement électrique et
•
L’exécution des dispositions légales, réglementaires et
électronique (ex : déchetterie) ou à nous le confier.
administratives en vigueur
5/ Tarifs et paiement
•
La lutte contre la fraude pouvant notamment conduire à l'inscription
Les prix sont indiqués en euros (exonération de TVA art 293B du CGI). Une
sur une liste de personnes présentant un risque de fraude
facture établie au tarif en vigueur le jour de la commande est remise au client
•
La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
comprenant la date et le lieu de la vente ou de la prestation, le montant TTC
terrorisme
et les conditions de paiement.
•
La gestion des clients et la prospection commerciale
Les coordonnées du client soit : nom, prénom, adresse postale, téléphone et
•
La conduite d'activités de recherches et de développement
courriel, seront relevés sur le fichier client (obligatoires pour la vente).
Les traitements listés ci dessus reposent sur au moins un des fondements
Un exemplaire des tarifs est joint aux présentes conditions générales de
suivants :
vente, ceux-ci peuvent être modifiés à tout moment.
•
La mise en œuvre de votre adhésion et son suivi
Une remise quantitative peut être exceptionnellement accordée.
•
Le respect d'une obligation légale à laquelle LAPLLA.NET est
Les règlements s’effectuent par chèque bancaire français, en espèces ou par
soumis
virement bancaire.(coordonnées bancaires ci-dessous).
•
L’intérêt poursuivi par LAPLLA.NET, notamment en ce qui concerne
Un paiement par CB pourra être possible chez nos partenaires.
la lutte contre la fraude
En cas de virement bancaire, celui-ci doit être effectué dans les sept jours
•
La conduite d'activité de recherche et de développement
ouvrés suivant la vente. Des conditions particulières de vente peuvent être
Lorsque aucune de ces conditions ne sont fondées, un consentement au
mises en place en accord avec l’acheteur sans excéder 30 jours.
traitement vous sera demandé.
Les règlements par chèque ne peuvent excéder 120 €.
LAPLLA.NET peut être amené à demander des informations concernant des
Coordonnées bancaires : IBAN FR76 1240 6001 2454 9303 3830 071
données sensibles sur votre santé, dans le respect du secret médical. Les
BIC AGRIFRPP824
destinataires de ces données sont :
6/ Garanties
•
Les membres de LAPLLA.NET chargés de la gestion des dossiers
Le matériel informatique est garanti 6 mois à partir de la date de facture.
•
Les partenaires et prestataires
Il peut être procédé à l’échange du matériel ou à sa réparation.
Les données ne sont pas transférées en dehors de l'Union Européenne.
Cette garantie s'exerce dans le cadre d'un usage privé et raisonnable. La
Vos données sont conservées pour la durée nécessaire aux finalités pour
garantie devient caduque en cas de choc (mécanique, thermique,
lesquelles elles ont été collectées, dans le respect des règles en matière de
hydraulique, etc.) ou de démontage constaté du matériel.
protection des données personnelles et autres obligations, notamment en
La réparation se fera dans la mesure des pièces détachées disponibles. Si le
matière de délais de prescription.
matériel ne peut être réparé, il sera échangé. L’échange pourra être fait avec
Vous disposez des droits suivants sur vos données :
du matériel semblable ayant des capacités comparables.
•
Accès, Rectification, Opposition, Effacement, Limitation
Le matériel cédé pourra être remboursé sur demande écrite en cas de •
Conservation ou non après votre décès
dysfonctionnement constaté et si aucun échange ou remise en état n’est
Vous avez le droit à tout moment de vous opposer au traitement des données
possible. LAPLLA.NET décline toute responsabilité en cas de perte deà caractère personnel. Lorsque votre consentement a été demandé pour
données suite à une intervention (les sauvegardes étant du ressort des
certaines données, vous pouvez retirer celui-ci à tout moment.
clients).
Vous pouvez exercer vos droits auprès de LAPLLA.NET par courriel :
7/ Rétractation (article L121-20 code consommation)
contact@laplla.net ou par courrier auprès de M. le président de LAPLLA.NET,
Pas de vente à distance, ni à domicile donc pas d’application.
53 rue de la Libération 16400 La Couronne.
8/ Réduction de prix
En cas de désaccord concernant vos données vous pouvez saisir la CNIL, 3
LAPLLA.NET s’engage à respecter l’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux
place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07
annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur (conso. 27 mars
15/ Lois et juridiction
2015)
Les présentes CGV respectent la loi française et sont rédigées en langue
9/ Défaut de paiement Pénalités de retard (LME 2008–776) française. Pour tout litige en cas de commande ou de prestations, la seule loi
Conformément à l’article L 441-6 du Code du Commerce, des pénalités de
applicable est la loi française et la juridiction compétente sera le Tribunal
retard sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la
d’Angoulême (16).
date de paiement indiquée sur la facture. Ces pénalités sont égales à trois
fois le taux d’intérêt

