Conditions générales de vente

1. Objet
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les modalités et conditions de vente des ateliers et stages
d’écriture dont l’offre se trouve sur le site www.revuedaimon.com (ci-après : les « Services ») aux personnes qui
souhaitent les suivre (ci-après « L’Utilisateur »), ainsi que de définir les droits et obligations des parties dans ce cadre.
2. Fournisseur des Services
Les Services sont exploités par l’Association Daïmon, Siret 84420890000010, dont le siège social est situé 14 rue des
Arènes, 87000 Limoges (ci-après : « La Compagnie »).
3. Acceptation des conditions générales
L’Utilisateur s’engage à lire les présentes conditions générales avant de procéder au paiement. En effectuant le
paiement, l’Utilisateur est réputé les avoir acceptées. S’il n’accepte pas d’être lié par les présentes conditions générales,
l’Utilisateur ne doit pas utiliser les Services.
4. Inscription
L’utilisation des Services nécessite que l’Utilisateur s’inscrive en remplissant le formulaire prévu à cet effet de manière
exacte.
5. Description des Services
L’Utilisateur a accès aux Services sous la forme décrite sur le site et selon les modalités techniques prévues par La
Compagnie.
L’Utilisateur s’engage à utiliser personnellement les Services et à ne permettre à aucun tiers de les utiliser à sa place ou
pour son compte.
6. Services payants
6.1. Offre
Les offres de Services présentées sur le site sont valables, à défaut d’indication contraire, tant que les offres figurent sur
le site et dans la limite des places disponibles.
6.2. Prix
Le prix des Services est indiqué sur le site.
Ils sont exprimés en euros toutes taxes françaises comprises.
6.3. Facturation
Les Services font l’objet de factures qui sont communiquées à l’Utilisateur par tout moyen utile.
6.4. Modalités de paiement
Les modalités de paiement du prix des Services sont décrites sur le site.
Le paiement est exigible immédiatement au moment de l’inscription. Il s’effectue soit par carte bancaire, soit par chèque
bancaire à l’ordre de l’Association Daïmon, à l’adresse suivante : 14 rue des Arènes, 87000 Limoges. Il s’effectue en une
fois, à l’exception des cours à l’année.
Si l’Utilisateur souhaite payer en trois fois les cours à l’année, il établira à l’avance trois chèques lesquels seront débités
à des intervalles de deux mois chacun.
6.5. Inscription et annulation
L’inscription aux Services est soumise au règlement de la totalité du prix de celui-ci, ou de la première tranche. Tant que
le paiement n’a pas été effectué selon les modalités prévues au 6.4, La Compagnie se réserve le droit de résilier
l’inscription et d’ouvrir la place ainsi libérée à toute autre personne.
Une inscription une fois faite et le prix payé, entraîne un engagement définitif de la part de l’Utilisateur dès la
confirmation de l’inscription. Toute annulation entraîne la perte du prix d’inscription payé.
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Le Service est assuré aux dates prévues sur le site sous condition que le minimum de participants requis soit atteint. Si
le nombre minimum de participants prévus n’est pas atteint, et jusqu'à la fin du 2ème jour précédant le début du
Service, La Compagnie se réserve le droit d'annuler le Service et de rembourser le prix aux Utilisateurs inscrits. Dans ce
cas, il en avisera les Utilisateurs par écrit.
Tout remboursement par La Compagnie se fera par chèque.
6.6. Incidents pendant l’utilisation du Service
Le nombre d’heures annoncé est dû. Si l’intervenant est malade ou absent, les heures manquantes seront rattrapées.
Si cependant cela ne pouvait pas être le cas, les heures non prestées seront remboursées à l’Utilisateur sur la base du
taux horaire indicatif indiqué sur l’offre.
6.7. Retards et incidents de paiement
Tout retard de paiement de tout ou partie d’une somme due entraînera automatiquement la déchéance du terme de
l’ensemble des sommes dues par l’Utilisateur et leur exigibilité immédiate et la suspension immédiate des Services en
cours jusqu’au complet paiement de l’intégralité des sommes dues par l’Utilisateur.
7. Obligations de l’Utilisateur
7.1. L’Utilisateur s’engage, dans son usage des Services, à respecter les lois et règlements en vigueur et à ne pas porter
atteinte aux droits de tiers ou à l’ordre public.
7.2. L’Utilisateur est également seul responsable des relations qu’il pourra nouer avec les autres Utilisateurs et des
informations qu’il leur communique dans le cadre des Services. Il lui appartient de faire preuve de prudence, de
discrétion et de discernement dans ces relations et communications. L’Utilisateur s’engage en outre, dans ses échanges
avec les autres Utilisateurs, à respecter les règles usuelles de politesse et de courtoisie.
7.3. L’Utilisateur s’engage à faire un usage strictement personnel des Services. Il s’interdit en conséquence de céder,
concéder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre des présentes à un tiers, de quelque manière
que ce soit.
7.4. L’Utilisateur est seul responsable des contenus de toute nature (rédactionnels, graphiques, audiovisuels ou autres,
en ce compris la dénomination et/ou l’image éventuellement choisies par l’Utilisateur pour l’identifier sur le site) qu’il
diffuse dans le cadre des Services (ci-après désignés : les « Contenus »). Il s’engage à ce que lesdits Contenus soient
licites, ne portent pas atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux droits de tiers, notamment à leurs droits de
propriété intellectuelle, et n’enfreignent aucune disposition législative ou règlementaire et plus généralement, ne soient
aucunement susceptibles de mettre en jeu la responsabilité civile ou pénale de La Compagnie.
L’Utilisateur s’interdit ainsi de diffuser, notamment et sans que cette liste soit exhaustive :
(i) des Contenus pornographiques, obscènes, indécents, choquants ou inadaptés à un public familial,
diffamatoires, injurieux, violents, racistes, xénophobes ou révisionnistes,
(ii) des Contenus contrefaisants,
(iii) des Contenus diffamatoires ou attentatoires à l’image d’un tiers,
(iv) des Contenus mensongers, trompeurs ou proposant ou promouvant des activités illicites, frauduleuses ou
trompeuses,
(v) et plus généralement des Contenus susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers ou d’être préjudiciables
à des tiers, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
8. Comportements prohibés
8.1. Il est strictement interdit d’utiliser les Services aux fins suivantes :
(i) l’exercice d’activités illégales, frauduleuses ou portant atteinte aux droits ou à la sécurité des tiers,
(ii) l’atteinte à l’ordre public ou la violation des lois et règlements en vigueur,
(iii) de détournement des Services à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus.
8.2. Il est strictement interdit à l’Utilisateur de copier et/ou de détourner à ses fins ou à celles de tiers le concept, les
contenus des Services ou tout autre élément du site de La Compagnie.

2

8.3. Sont également strictement interdits : (i) tous comportements de nature à interrompre, suspendre, ralentir ou
empêcher la continuité des Services par les intervenants, (ii) toute utilisation commerciale ou contrefaisante des
contenus des Services lesquels sont couverts par le droit d’auteur, (iii) tous actes de nature à porter atteinte aux droits
et intérêts financiers, commerciaux ou moraux de La Compagnie ou des autres Utilisateurs et plus généralement (iv)
tout manquement aux présentes conditions générales.
9. Sanctions des manquements
En cas de manquement à l’une quelconque des dispositions des présentes conditions générales ou plus généralement,
d’infraction aux lois et règlements en vigueur par un Utilisateur, La Compagnie se réserve le droit de prendre toute
mesure appropriée et notamment de : suspendre ou résilier l’accès aux Services de l’Utilisateur, publier sur le site tout
message d’information que La Compagnie jugera utile, avertir toute autorité concernée, engager toute action judiciaire.
10. Responsabilité de La Compagnie
10.1. La compagnie s’engage à fournir les Services avec diligence et selon les règles de l’art, selon une obligation de
moyens.
10.2. La Compagnie n’est pas responsable des contenus publiés par les Utilisateurs sur d’autres sites internet. En
conséquence, La Compagnie ne peut être tenue responsable desdits contenus, dont les auteurs sont des tiers, toute
réclamation éventuelle devant être dirigée en premier lieu vers l’auteur des contenus en question.
10.3. En tout état de cause, la responsabilité susceptible d’être encourue par la Compagnie au titre des présentes est
expressément limitée aux seuls dommages directs avérés subis par l’Utilisateur.
11. Propriété intellectuelle
Le contenu des Services fournis par La Compagnie sont couverts par le droit d’auteur.
Tous actes de reproduction, représentation, diffusion et utilisation de l’un quelconque de ces contenus, en dehors de
l’objet du présent Contrat et des Services fournis, en tout ou partie, sont strictement interdits et pourront faire l’objet
de poursuites judiciaires.
12. Durée des Services
Les Services sont souscrits pour une durée déterminée, qui correspond au cycle de séances indiqués sur l’offre qui a été
payée.
13. Loi applicable et juridiction
Les présentes conditions générales sont régies par la loi française.
En cas de contestation sur la validité, l’interprétation et/ou l’exécution des présentes conditions générales, les tribunaux
de Limoges seront exclusivement compétents.
14. Entrée en vigueur
Les présentes conditions générales entrent en vigueur le 01/09/2022.
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