CONDITIONS GENERALES DE VENTE HYPALLAGE
Article 1 : Éditeur du site

Le site Internet WWW. HYPALLAGE.FR est édité par HYPALLAGE Editions,

Association loi 1091, déclarée en préfecture des Alpes-Maritimes le 19/08/13 sous le N° W062007212 (JO du 31/08/13,
145e année, N° 35, ISSN 753-2156). Siège social : 16, rue de la Marne, 06500 Menton (France).

Le Président de cette association est M. Damien Saurel. L’association peut être contactée via les adresses électroniques
disponibles via le site Internet ou par courrier adressé à son siège social.

Le Site Internet est hébergé par :
1&1 Internet SARL
7, place de la Gare
BP 70109
57201 Sarreguemines Cedex

Article 2 : Objet des présentes conditions de vente

Les ventes d’ouvrages littéraires proposés via le site WWW.HYPALLAGE.FR sont effectuées à but non lucratif
conformément au but de l’association : « Assurer la défense et la promotion de la francophonie, en particuliers à travers
la publication de livres numériques ou l’édition d’ouvrages imprimés ».

Les présentes conditions générales de vente ont pour objet, d'une part, d'informer toute personne sur les conditions et
modalités dans lesquelles HYPALLAGE Editions propose à la vente et procède à la livraison au Client (tel que défini
ci-après) des Produits Commandés via le Site et, d'autre part, de définir les droits et obligations des parties dans le
cadre de la vente de Produits sur le Site.

Le fait pour tout Client de Commander un Produit proposé à la vente sur le Site emporte acceptation pleine et entière
des présentes conditions générales de vente dont le Client reconnaît explicitement avoir pris connaissance préalablement
à la conclusion d’une Commande.
Le Client déclare être majeur et avoir la pleine capacité juridique, lui permettant de s'engager au titre des conditions
générales de vente ou agir sous la supervision et avec l'accord d'une personne ayant l'autorité parentale.

HYPALLAGE Editions se réserve la possibilité de modifier à tout moment les présentes conditions. Néanmoins, seules
seront applicables à une Commande les conditions générales de vente acceptées par le Client au moment de la
conclusion de ladite Commande.

Article 3 : Définitions

Les termes ci-après sont définis comme suit :

Client : toute personne ayant procédé à une Commande sur le Site.
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Command(é)e(r)(s): le contrat conclu de façon électronique sur le Site, liant le Client et HYPALLAGE Editions pour
toute vente via le Site d’ouvrages proposés à la vente sur le Site.
Licence d'Utilisation : conditions d'utilisation des ebooks reprenant les droits et obligations du Client.

ebook : fichier électronique représentant une œuvre de l'esprit tel que définie à l'article 1 de la Loi n° 2011-590 du 26
mai 2011 ainsi que la forme dématérialisée d'un livre papier.

Produits : ensemble des ouvrages proposés à la vente sur le Site et que le Client peut Commander à HYPALLAGE
EDITIONS.
Utilisateur : toute personne naviguant sur le Site sans effectuer de Commande.

Article 4 : formation du contrat et commande

Le client s’engage à fournir des informations sincères et véritables.

Le présent contrat est régi par les dispositions des articles 1369-1 et suivants du Code Civil.

Processus de formation du contrat :
Le client clique sur le titre de l’ouvrage susceptible de l’intéresser.

Conformément aux dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, le Client peut, préalablement à
toute Commande, prendre connaissance sur le Site des caractéristiques essentielles de l’ouvrage : accès à un résumé,
titre, auteur, genre, date d’édition, nombre de mots et son équivalent en pages papier.
Le client clique sur le bouton « choisir » pour valider une première fois son intention d’achat.

Il accède à la page de Commande qui récapitule le titre, la quantité (par défaut fixée à 1) et le prix du livre électronique
choisi.

Il prend connaissance des conditions générales de vente qu’il doit accepter (ou non) avant de confirmer alors sa
Commande par un clic de validation (le contrat de vente est alors considéré comme formé).

Il accède au paiement.

HYPALLAGE ÉDITIONS vend les Produits prioritairement sur le Site, à destination de Clients consommateurs finaux.

Article 5 : tarifs

HYPALLAGE EDITIONS est une association à but non lucratif. Les tarifs pratiqués visent exclusivement à la
couverture des frais de diffusion et de fonctionnement du site Internet et la rémunération des auteurs qu’elles publient.

Les prix de vente des Produits, indiqués en euros, sont ceux en vigueur au moment de la validation de sa Commande
par le Client.

Les prix de vente des Produits peuvent être modifiés par HYPALLAGE EDITIONS à tout moment. Les prix applicables
à une Commande sont ceux indiqués au Client lors du récapitulatif précédant la conclusion de la Commande par le
Client.

Article 6 : Caractéristique des produits

HYPALLAGE EDITIONS propose à la vente des œuvres littéraires écrites par des auteurs francophones, en version
française conformément à l’objet de l’association.
Ces œuvres sont exclusivement vendues sous forme de fichiers numériques. Trois formats de fichiers au choix du client
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sont proposés : MOBI, EPUB, PDF. Le prix de vente est identique, quel que soit le format choisi.

HYPALLAGE EDITIONS se réserve le droit de modifier son offre de vente et ne garantit pas de durée de disponibilités
à la vente des ouvrages proposés.

Article 7 : paiement
1) Paiement par PayPal :

HYPALLAGE EDITIONS privilégie le paiement par carte bancaire via PAYPAL. HYPALLAGE EDITIONS utilise
des outils de paiement sécurisés, PayPal. La sécurité du paiement repose sur l’authentification du Client, et sur la
confidentialité de l’intégralité des données. Pour assurer cette sécurité, le prestataire de paiement utilise des techniques
réputées fiables de cryptographie et respecte les différentes réglementations bancaires applicables. À partir de la
validation du paiement, le compte bancaire du client est débité, la commande ne peut être annulée même si le client
renonce au téléchargement.
2) Paiement par chèque bancaire :

Ce mode de paiement suppose au préalable que le client passe commande sur la boîte mail d’Hypallage. Une
confirmation de commande est alors envoyée par Hypallage à l’adresse mail du client. Pour être valablement encaissé,
le chèque de règlement doit être émis par une banque habilitée en France, être libellé à l’ordre d’HYPALLAGE
EDITIONS et être envoyé à l’adresse suivante : HYPALLAGE EDITIONS, 16, rue de la Marne, 06500 Menton.

La présentation à l’encaissement des chèques se fait dès leur réception par HYPALLAGE EDITIONS. La livraison
s’effectue par un envoi du livre commandé sur la boîte mail du client après encaissement du chèque.

3) Sécurité des paiements et dispositions générales

Le Client garantit à HYPALLAGE EDITIONS qu’il dispose des autorisations nécessaires pour utiliser le mode de
paiement qu’il aura choisi, parmi ceux disponibles, lors de la passation de sa Commande.

HYPALLAGE EDITIONS se réserve le droit de suspendre ou d’annuler toute exécution et/ou livraison d’une
Commande en cas de défaut de paiement ou de paiement partiel de toute somme qui serait due par le Client à
HYPALLAGE EDITIONS, en cas d’incident de paiement, ou en cas de fraude ou tentative de fraude relative à
l’utilisation du Site ou au paiement d’une Commande.

Article 8 : livraison

La livraison est effectuée par téléchargement sur le site Internet. Ce téléchargement s’effectue directement sur le support
numérique du client après validation du paiement par PAYPAL ou encaissement du chèque.

Dès la validation du paiement, les commandes de fichiers numériques sont réputées fermes et définitives et ne peuvent
donner lieu à aucun échange ou remboursement.

Compte tenu du caractère numérique de la vente, le délai de rétractation prévu par les dispositions de l’article L 12120-20 du Code de la Consommation n’est pas applicable eut égard au caractère définitif et instantané du téléchargement.
Le téléchargement exécute la commande et équivaut à une livraison définitive.

En cas de difficulté de téléchargement, vous pouvez utiliser la boîte mail de contact.

Article 9 : Responsabilité

HYPALLAGE EDITIONS décline toute responsabilité quant au fonctionnement de l’outil de paiement sécurisé PayPal.

HYPALLAGE EDITIONS s’engage dans le cadre d’une obligation de moyen à livrer des fichiers numériques sains,
exempts de tout virus.

3

Il appartient au lecteur de vérifier la compatibilité matérielle et logicielle de son matériel. HYPALLAGE décline toute
responsabilité si le matériel du lecteur par sa défaillance, l’absence de logiciel compatible ou toute autre cause, ne lui
permet de lire aucun des formats proposés au téléchargement.

HYPALLAGE EDITIONS contrôle les ouvrages vendus et leurs contenus, elle garantit leur contenu contre tous propos
discriminatoires, injurieux, racistes, ou constitutifs d’infraction au sens de la loi pénale française.

Article 10 : Protection des données personnelles
1) Données personnelles recueillies auprès des Utilisateurs

HYPALLAGE EDITIONS ne recueille pas de données à caractère personnel relatives au Client ou au destinataire
d’une Commande.
2) Données techniques relatives à la fréquentation des Sites

HYPALLAGE ÉDITIONS ne fait pas usage de cookie ou spyware (espiogiciel), et ne recueille pas de données
techniques relatives à la fréquentation du site telles que la version du navigateur du Client ou Utilisateur (Chrome,
Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer, etc.), le type de système d’exploitation utilisé (Linux, Windows 98, Mac OS,
etc.) et l’adresse IP (Internet Protocol) de l’ordinateur utilisé.

Article 11 : Propriété intellectuelle du contenu du site Internet

L’accès au Site ne confère aux Utilisateurs et Clients du Site aucune prérogative sur les éléments du Site protégés par
des droits de propriété intellectuelle, notamment, sans que cette liste soit limitative, les informations, données,
photographies, marques, images, dessins, graphismes, animations, textes (ci-après les « Éléments »).

Les Éléments restent la propriété exclusive d’HYPALLAGE ÉDITIONS. En conséquence, aucune utilisation des
Éléments en dehors du Service ne pourra être faite par les Utilisateurs, sauf accord préalable écrit, et notamment la
copie, la reproduction, la représentation, la modification, la traduction, la création de produits dérivés, distribution ou
toute autre exploitation non conforme avec l’objet du Service.

Article 12 : loi applicable

Les ventes d’ouvrages sont soumises à la loi française.

Le Site, les CGV et les Commandes effectuées via le Site et leur exécution sont régis exclusivement par la loi française.
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution des CGV ou d’une Commande sera jugé conformément au droit
français et relèvera de la compétence du tribunal du lieu de domicile du Client ou au choix de ce dernier, du lieu de
livraison effective du Produit.

Annexe 1 : licence d’utilisation des livres numériques

La présente licence d’utilisation est conclue entre l’Éditeur du livre numérique et l’utilisateur final. HYPALLAGE
ÉDITIONS concède à l’utilisateur final une licence d’utilisation du (ou des) livre(s) numérique(s) concerné(s), en
contrepartie du paiement du prix, lequel constitue le droit d’utilisation de chacun des livres numériques concernés.
Protection des droits d’auteurs

Le contenu des livres numériques commandés ainsi que tous les éléments reproduits sur le site de téléchargement, tels
que les textes, commentaires, illustrations, documents iconographiques, etc., sont protégés par la législation nationale
et internationale en matière de propriété intellectuelle.

Les œuvres de l’esprit présentées et achetées sur le site de téléchargement sont destinées à un usage strictement
personnel, privé et gratuit. Hors des cas prévus par la législation en vigueur, toute reproduction, adaptation ou
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représentation sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et particulièrement la revente, l’échange, le louage
et le transfert à un tiers, sont interdits.

Les livres numériques protégés contre la copie ne peuvent pas être transférés librement sur des appareils électroniques
différents de celui qui a été utilisé pour le premier téléchargement ou la première consultation, en dehors des limites
des transferts autorisés pour l’exercice de la copie privée numérique.

L’utilisateur final s’engage à respecter les droits des auteurs, interprètes et éditeurs des livres numériques et à ne pas
contourner, ni porter atteinte aux techniques de contrôle de l’utilisation des livres numériques téléchargés.

À défaut, toute utilisation hors du cadre défini dans les présentes Conditions générales d’achat constitue un acte de
contrefaçon, qui expose l’Utilisateur final à des poursuites judiciaires, civiles ou pénales dans le cadre des dispositions
légales et réglementaires en vigueur.
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