CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Informations légales :
Ce site est édité par la société
YeS
227 Avenue Pierre Mendès France 49240 AVRILLÉ
S.A.R.L. au capital de 3000
Tél. 02-41-33-87-97
admin@yessophro.fr
Préambule :
Toute commande sur le site le-sommet-des-parents.fr et le-sommet-des-parents.com suppose l'acceptation des
présentes conditions générales.
Le Client est réputé accepter sans réserve l’intégralité des dispositions prévues dans ces conditions générales.
La société YeS se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales de vente. La
dernière version publiée sur le site fait foi.
Article 1er : Généralités
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les droits et obligations des parties dans le
cadre de la vente en ligne des produits proposés par la société YeS au Client.
Article 2 : Droits d’utilisation
Ce site ainsi que tout droit qui lui est rattaché restent la propriété exclusive de la société YeS.
Toutes les marques, logos, éléments graphiques ou autres, textes et vidéos reproduits sur ce site ainsi que sur les
pages auxquelles celui-ci permet l’accès par l’intermédiaire de liens hypertextes, sont la propriété exclusive de
leurs titulaires et sont protégés à ce titre par les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle et ce pour le
monde entier.
Toute reproduction, totale ou partielle, non autorisée de ces éléments constitue une contrefaçon passible de
sanctions pénales.
Diffusion : La diffusion publique des conférences du Sommet des parents est strictement interdite. L'acquisition
du pack est individuelle ou familiale (même nom même adresse) et à usage privé.
Article 3 : Documents contractuels
Le présent contrat est formé par les documents contractuels suivants, présentés par ordre hiérarchique
décroissant : les présentes conditions générales de vente ; le bon de commande (action de valider le paiement) et
la facture. En cas de contradiction entre les dispositions contenues dans les documents de rang différent, les
dispositions du document de rang supérieur prévaudront.
Article 4 : Durée
Les présentes conditions générales de vente entrent en vigueur à la date de l’accès au site par le Client. Les
présentes conditions générales de vente sont conclues pour la durée nécessaire à la fourniture des biens et
services souscrits.
Article 5 : Signature électronique
Le clic nécessaire à la confirmation de commande lors d’un achat de produit sur ce site constitue une signature
électronique qui a, entre les parties, la même valeur qu’une signature manuscrite.

Article 6 : Confirmation de commande
Toutes les informations feront l’objet d’un message personnalisé transmis par voie électronique à l’adresse email communiquée par le Client (confirmation de la commande, adresse du paiement virtuel).
Article 7 : Preuves de transaction
Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de la société YeS , ou tout prestataire de
services de son choix, dans des conditions raisonnables de sécurité, seront considérés comme les preuves des
communications, des commandes et des paiements intervenus entre les parties. L’archivage des bons de
commande et des factures est effectué sur un support fiable et durable pouvant être produit à titre de preuve.
Article 8 : Information sur les produits ou services
La société YeS présente sur son site les produits ou services à vendre avec les caractéristiques nécessaires qui
permettent de respecter l’Article L 111-1 du Code de la Consommation, qui prévoit la possibilité pour le Client
potentiel de connaître avant la prise de commande définitive les caractéristiques essentielles des produits qu’il
souhaite acheter.
Article 9 : Disponibilité des produits et services proposés
En cas d’indisponibilité du produit commandé, le Client en sera informé au plus tôt et aura la possibilité
d’annuler sa commande. Le Client aura alors le choix de demander soit le remboursement des sommes versées
soit l’échange du produit ou service.
Article 10 : Prix
Les prix sont indiqués en une seule devise (Euro) et ne sont valables qu’à la date d’enregistrement de la
commande. Les prix tiennent compte de la T.V.A. applicable au jour de la commande et tout changement du
taux applicable T.V.A. sera automatiquement répercuté sur le prix des produits commercialisés par la société
YeS.
Le paiement de la totalité du prix doit être réalisé lors de la commande. A aucun moment, les sommes versées ne
pourront être considérées comme des arrhes ou des acomptes.
Article 11 : Mode de paiement
Pour régler sa commande, le Client dispose, à son choix, de l’ensemble des modes de paiement proposés sur le
site. Le Client garantit la société YeS qu’il dispose des autorisations éventuellement nécessaires pour utiliser le
mode de paiement choisi par lui lors de la validation de sa commande.
La société YeS se réserve le droit de suspendre toute gestion de commande et toute livraison en cas de refus
d’autorisation de paiement par carte bancaire de la part des organismes officiellement accrédités ou en cas de
non paiement.
La société YeS se réserve notamment le droit de refuser d’effectuer une livraison ou d’honorer une commande
émanant d’un Client qui n’aurait pas réglé totalement ou partiellement une commande précédente ou avec lequel
un litige de paiement serait en cours d’administration.
La société YeS a mis en place une procédure de vérification des commandes destinée à assurer qu’aucune
personne n’utilise les coordonnées bancaires d’une autre personne à son insu. Dans le cadre de cette vérification,
il pourra être demandé au Client d’adresser par voie postale ou électronique à la société YeS une copie d’une
pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile. La commande ne sera validée qu’après réception et
vérification par nos services des pièces envoyées.
Article 12 : Modalités de livraison
Les produits sont, soit téléchargeables, soit disponibles en ligne avec accès par identifiant et mot de passe par le
Client.
Le Client peut, à sa demande, obtenir l’envoi d’une facture en faisant la demande par e-mail.
Article 13 : Délais de livraison
Sauf problème informatique nécessitant de la maintenance, les produits sont disponibles dès réception du
règlement effectué par le Client à la société YeS.
Article 14 : Droit de rétractation
L'article L121-20-2 du Code de la Consommation exclut du délai de rétractation légal la "fourniture
d'enregistrements audio ou vidéo, ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur"
(alinéa 5). Le règlement de la commande vaut descellement des enregistrements.

Article 15 : Garantie des produits proposés
Conformément à l’Article 4 du décret n°78-464 du 24 mars 1978, les dispositions des présentes ne peuvent
priver le Client de la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à le garantir contre toutes les
conséquences des vices cachés de la chose vendue.
Article 16 : Informations nominatives – Informatique et Libertés
Les informations et données vous concernant sont nécessaires à la gestion de votre commande et à nos relations
commerciales. Elles peuvent être transmises aux sociétés qui contribuent à ces relations telles que celles
chargées de l’exécution des services et commandes pour leur gestion, exécution, traitement et paiement.
Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations
légales et réglementaires et ainsi que pour nous permettre d’améliorer et personnaliser les services que nous vous
proposons et les informations que nous vous adressons.
En saisissant votre adresse email sur l’un des sites de notre réseau, vous êtes susceptibles de recevoir des emails
en relation avec la thématique de la liste sur laquelle vous vous êtes inscrit. Vous pouvez vous désinscrire à tout
instant. Il vous suffit pour cela de cliquer sur le lien présent à la fin de nos emails.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, et d’opposition aux données personnelles vous concernant. Pour cela il suffit de nous en faire la
demande en ligne ou par courrier en nous indiquant vos nom, prénom, adresse et si possible votre référence
Client.
Ce site est également conçu pour être particulièrement attentif aux besoins de nos clients. C’est pour cela que
nous pourrons faire usage de cookies. Le cookie a pour but de signaler votre passage sur notre site. Les cookies
ne sont donc utilisés par le site que dans le but d’améliorer le service personnalisé qui vous est destiné.
Article 17 : Participation aux événements (conférences ou échanges en ligne)
Les participants aux événements sont informés que des enregistrements audios ou vidéos peuvent être réalisés.
En participant aux événements, ils concèdent de fait à la société YeS la licence illimitée d’utilisation de toute
image et de tout enregistrement audio.
Article 18 : Affiliation
La société YeS propose des programmes de partenariats permettant aux participants (ci-après dénommés Afiliés)
de participer à la diffusion de ses produits en échange de produits gratuits ou d’argent.
La promotion des programmes proposés par la société YeS doit être faite suivant les usages du marketing sur
internet. En particulier, tout spam est interdit.
Les versements sont réalisés par chèque ou Paypal, sur émission d’une facture en règle
Les affiliés sont responsables de leurs déclarations administratives
La société YeS se réserve le droit de suspendre tout membre ou de mettre fin au programme à tout moment. Les
commissions récoltées resteront dues aux participants.
Article 19 : Droit applicable
Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi française.
La langue des présentes conditions générales de vente est la langue française.
En cas de litige le tribunal de Nantes sera seul compétent.
Pour YeS,
Les gérants, Yves et Sandra LE ROUX

