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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

www.intermediatic.com
Article 1. Offre et commande
Sauf stipulation contraire dans nos conditions particulières, le délai de validité de nos offres est de deux mois.

Article 2. Prix
Nos prix sont libellés en euros, TVA non comprise.
Toute augmentation de la TVA ou toute nouvelle taxe qui serait imposée entre le moment de la commande et celui de la
livraison serait à charge de l'acheteur.

Article 3. Paiement
Nos factures sont payables à notre siège social au grand comptant.
En cas de défaut de paiement d'une facture à l'échéance, le paiement de la totalité des factures de l'acheteur deviendra
immédiatement exigible.
Toute facture impayée à l'échéance produira de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard de 1% par mois.
Toute facture impayée à l'échéance sera en outre majorée de plein droit et sans mise en demeure d'une indemnité forfaitaire
de 20% du montant resté impayé à titre de dommages et intérêts avec un minimum de 50€.

Article 4. Responsabilité
L'acheteur est responsable des informations qu'il publie sur son site web, via Internet ou sur d'autres supports de
communication.
Il déclare avoir obtenu l'accord de l'auteur originaire en vue de la publication de textes, d'images et autres données ne
provenant pas de sa propre création.
De plus, la responsabilité du prestataire ne peut être engagée :
•

en cas de problèmes techniques imputables à l'hébergeur qui limiteraient ou empêcheraient l'accès au site.

•

dès que l'acheteur ou son représentant a reçu les mots de passe du serveur.

•

dès que l'acheteur a validé un bon à tirer ou une mise en ligne.

Article 5. Droits d'auteur
Sauf indication expresse, toutes reproductions, copies, publications, traductions, hébergement du contenu de ce site sous
quelque forme ou par quelques moyens que ce soit, mécanique, électronique ou autre, incluant la photocopie ou
l'enregistrement ou par l'utilisation d'un système de stockage et de récupération, ou par transmission par e-mail sont soumis à
l'autorisation préalable et écrite de la part des auteurs.

Article 6. Protection de la vie privée
Tout intéressé a le droit d'avoir accès au fichier dans lequel ses coordonnées sont enregistrées et d'en obtenir rectification si
besoin en est conformément à la loi du 08 décembre 1992 sur la protection de la vie privée.

Article 7. Litige
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Tout litige directement ou indirectement relatif à nos relations contractuelles est de la compétence exclusive des Cours et
Tribunaux de notre siège social.
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