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Conditions Générales d'Utilisation et de Vente
En vigueur à compter du 11/02/2017

Les CGV-CGU en vigueur peuvent être consultées à tout moment sous la rubrique « Conditions
Générales de Vente » accessible via toutes les pages du Site.
1. OBJET
Les présentes CGV-CGU définissent les termes et conditions dans lesquelles le Site fournit des
ressources gratuites, téléchargeables ou payantes aux utilisateurs.
Toute utilisation de l'une des ressources offertes ou achetées via ce site doit se faire dans le
respect des présentes CGV-CGU.
2. MODALITES D'ACHAT
Pour passer commande, l'Utilisateur doit remplir le bon de commande et le renvoyer :
- soit par mail à a.daubricourt@9business.fr (en stipulant qu'il a bien lu et accepté les
CGV-CGU)
- soit par courrier postal à Agnès Daubricourt - 11 rue de Versailles - 78150 le Chesnay.
Le règlement se fait :
- soit par virement (après avoir demandé par mail le RIB nécessaire à
a.daubricourt@9business.fr).
- soit par chèque à Agnès Daubricourt au 11 rue de Versailles - 78150 le Chesnay.
Toute commande parvenue par mail ou par courrier est réputée ferme à réception du
règlement.
3. VALIDATION DE LA COMMANDE
La commande n’est définitivement validée qu'après vérification et confirmation de l'exactitude
du paiement.
4. TARIFS
Sauf conditions particulières expresses, les tarifs sont ceux figurant sur le Site au jour de la
commande.
5. DROIT DE RETRACTATION
Le droit de rétractation ne s’applique pas aux ventes du Cartable des Maîtresses sur le Site.
6. ACCEPTATION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION ET DE VENTE
L'Utilisateur déclare avoir pris connaissance, accepté expressément et inconditionnellement les
présentes CGV-CGU en vigueur au jour de l'accès à son Site web et aux ressources proposées par
le Site.
7. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
L'Utilisateur reconnaît qu'Agnès Daubricourt est la seule propriétaire des Droits de Propriété
Intellectuelle afférents au Site ainsi qu'aux ressources et au contenu de tout le Site.
Aucune disposition des présentes CGV-CGU ne pourra être interprétée comme une licence sur
les Droits de Propriété Intellectuelle.
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Les fichiers numériques trouvées ou achetées sur le site correspondent à une licence pour une
famille ou une classe.
Il est impossible de les offrir, de les photocopier ou de les vendre sans accord de l'auteur.
Toute reproduction partielle ou totale, sous quelques formes et procédés que ce soient, est
interdite, conformément à l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Toute personne procédant à l'utilisation du contenu de ces fichiers numériques, sans une
autorisation expresse et écrite de l'auteur, encourt une peine relative au délit de contrefaçon
détaillée à partir de l'article L.335-2 du même Code.
En signant le bon de commande, l’Utilisateur reconnait avoir lu les CGV-CGU.
Il s’engage explicitement :
 à toujours citer sa source (Agnès Daubricourt et www.agnes-daubricourt.fr) quand il
échange ou donne les ressources trouvées sur le Site ,
 à ne pas mettre en ligne sur Internet les ressources qu'il a achetées (une demande
écrite expresse et personnelle doit être faite à Agnès Daubricourt si l'utilisateur veut
citer un extrait d'un document qu'il a acheté)
 et à ne pas les photocopier ou les revendre.
Le contrevenant s'expose aux sanctions civiles et pénales prévues aux articles L. 335.2 et L. 343.1
du Code de la Propriété Intellectuelle.
8. RESPONSABILITE
 L'Utilisateur s'engage à faire preuve de discernement dans l'utilisation des ressources et
à supporter tous les risques dans le cas contraire.
 Toute commande d'un produit proposé sur le Site suppose la consultation et
l'acceptation expresse des CGV-CGU, sans toutefois que cette acceptation soit
conditionnée par une signature manuscrite de sa part.
 La validation du bon de commande, signée et envoyée par mail par l'Utilisateur,
précisant qu'il a lu et accepté les présentes CGV-CGU, constitue une signature qui a la
même valeur qu'une signature manuscrite et vaut preuve d'acceptation des CGV-CGU.
 Agnès Daubricourt garantit la discrétion et la confidentialité des informations échangées.
Elle s'engage à l'envoi par internet des documents commandés, à l'adresse mail indiquée
par l'Utilisateur, dans les 5 jours à réception du paiement en période scolaire et dans les
20 jours en période hors scolaire.
 Dans le cas d'un trop-versé par l'utilisateur, Agnès Daubricourt s'engage à reverser à
l'Utilisateur le trop perçu dans les 5 jours, par virement, après lui avoir envoyé sa
commande.
 Dans le cas d'un trop-versé dû à une erreur de calcul sur le bon de commande,
l'Utilisateur s'engage à renvoyer la somme complémentaire nécessaire pour obtenir sa
commande.
 Les courriers électroniques font foi entre les Parties.

