CONDITIONS GENERALES DE VENTE PROFESSIONNELS
ARTICLE 1 - Champ d'applica on
Les présentes Condi ons Générales de Vente s'appliquent,
sans restric on ni réserve à l'ensemble des ventes conclues
par la société METHODE MARTINEZ FORMATION, Société par
ac ons simpliﬁée unipersonnelle, au capital de 2.000€, dont le
siège social est 384 route des gendarmes d’Ouvéa, 83500 LA
SEYNE SUR MER (FRANCE), e-mail : contact@sebas enmar nez.com, téléphone : 06 51 47 62 46, numéro de TVA
intracommunautaire FR46838720761 (« le Vendeur ») auprès
d'acheteurs professionnels, personne morale ou personne
physique (« Les Clients ou le Client »), désirant acquérir les
produits (« Les Produits ») et les presta ons de services («
Forma ons ») proposés à la vente par le Vendeur. Elles
précisent notamment les condi ons de commande, de
paiement, de livraison et de ges on des éventuels retours, des
Produits et Forma ons commandés par les Clients.
Les Produits proposés à la vente sont les suivants : jeu de
cartes, méthodes pour mémoriser, livres. Les Forma ons
proposées à la vente sont des forma ons sur le
développement de la mémoire, se déroulant en présence ou à
distance.
Les caractéris ques principales des Produits et Forma ons et
notamment les spéciﬁca ons, illustra ons et indica ons de
dimensions ou de capacité des Produits, prérequis nécessaires
aux forma ons, sont présentés sur le Site Internet
h ps://www.sebas en-mar nez.com (ci-après « Site Internet
») et/ ou sur le devis et sont proposés à la vente dans le
Monde en er. Certaines forma ons de niveau 2 ne sont
accessibles qu’après avoir réalisé une des forma ons de
niveau 1. Le choix et l'achat d'un Produit ou d’une Forma on
relève de la seule responsabilité du Client. Le Client est tenu
de se reporter au descrip f de chaque Produit et Forma on
aﬁn d'en connaître les propriétés et les par cularités
essen elles. Les photographies et graphismes présentés sur le
Site Internet ne sont pas contractuels et ne sauraient engager
la responsabilité du Vendeur.
Conformément à la réglementa on en vigueur, ces Condi ons
Générales de Vente sont systéma quement communiquées à
tout Client qui en fait la demande, pour lui perme re de
passer commande auprès du Vendeur. Elles sont également
communiquées à tout Client préalablement à la conclusion
d'une conven on unique visée à l'ar cle L.441-7 du Code du
Commerce, dans les délais légaux.
Les présentes Condi ons générales de vente s'appliquent à
l'exclusion de toutes autres condi ons. Ces Condi ons
Générales de Vente sont accessibles à tout moment sur le Site
Internet et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre
version ou tout autre document contradictoire.
Conformément à la réglementa on en vigueur, le Vendeur se
réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes
Condi ons Générales de Vente, en fonc on des négocia ons
menées avec Le Client, par l'établissement de Condi ons de
Vente Par culières.
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes
Condi ons Générales de Vente et la valida on de la

commande par le Client vaut accepta on sans restric on ni
réserve des présentes Condi ons Générales de Vente.
Ces Condi ons Générales de Vente pouvant faire l'objet de
modiﬁca ons ultérieures, la version applicable à l'achat du
Client est celle en vigueur à la date de passa on de la
commande.
SECTION I : FORMATIONS
ARTICLE 2 : Commande de Forma ons
Pour passer commande par contact direct, le Client contacte
le Vendeur par email à l’adresse contact@sebas enmar nez.com, ou par téléphone 06 51 47 62 46, ou à l’adresse
suivante : 384 route des gendarmes d’Ouvéa, 83500 LA SEYNE
SUR MER (FRANCE), en lui précisant son nom ou
dénomina on, adresse, email valide, les dates et lieux de la
Forma on souhaitée, le nombre de par cipants. Ces champs
de renseignements sont indispensables à la passa on de la
commande.
Le Vendeur fait parvenir un devis valable 30 jours à compter
de la date d’émission. Les ventes de Forma ons ne sont
parfaites qu'après établissement d'un devis, accepta on
expresse et par écrit du devis et des Condi ons Générales de
Vente par le Client, versement de l’acompte par le Client et
accepta on expresse et par écrit de la commande du Client
par le Vendeur, matérialisée par un accusé de récep on
émanant du Vendeur.
En cas d'annula on de la commande par le Client après son
accepta on par le Vendeur moins de 30 jours avant la date
prévue de la Forma on commandée, pour quelque raison que
ce soit hormis la force majeure, l'acompte versé à la
commande, tel que déﬁni à l'ar cle “ Modalités de paiement”
des présentes Condi ons Générales de Vente sera de plein
droit acquis au Vendeur et ne pourra donner lieu à un
quelconque remboursement.
ARTICLE 2 : Modalités de paiement pour une Commande de
Forma on
Un acompte correspondant à 50% du prix total de la
commande est exigé lors de la passa on de la commande. Le
solde du prix est payable au comptant, au plus tard dix (10)
jours avant la date de la Forma on, sans rappel de la part du
Vendeur.
ARTICLE 3 – Réalisa on des Forma ons
3.1 Déroulement de la Forma on
Les Forma ons commandées par le Client seront fournies aux
dates, heures et lieux indiqués lors de la commande, par la
responsable administra ve de la société METHODE MARTINEZ
FORMATION. Le lieu de la Forma on est choisi par le Client et
sous son en ère responsabilité. Le lieu doit être accessible au
public et en ordre de marche (lumières, chaises etc..) pour
perme re la bonne réalisa on de la Forma on. Les éléments
d’équipements prérequis pouvant être nécessaires à la

Forma on sont indiqués dans le devis et demeurent à la
charge du Client.
Le transport et les fournitures nécessaires pour que les
par cipants puissent par ciper à la Forma on (stylos, feuilles
de papier, contenu pour travailler) demeurent à la charge du
Client.
Le Vendeur et le formateur ne sont pas responsables des
par cipants pendant le temps de la forma on, y compris
pendant les pauses. La Forma on peut être dispensée par le
formateur indiqué lors de la commande ou tout autre
formateur de la société METHODE MARTINEZ FORMATION.
Les Forma ons sont dispensées en langue française ou
anglaise.
3.2 Modiﬁca on de la Forma on à l’ini a ve du Vendeur
La Forma on pourra être reportée, à l’ini a ve du Vendeur, à
une autre date, sous réserve d’en informer le Client au plus
tard quinze (15) jours avant la date de la Forma on. Le
Vendeur informera le Client, avant la valida on de la
modiﬁca on par le Client, de la diﬀérence de prix entre les
Forma ons prévues et celles résultant de la modiﬁca on. En
cas de refus de la modiﬁca on par le Client, il dispose d’un
délai de 4 jours ouvrés à compter de la demande de
modiﬁca on faite par le Vendeur, pour annuler la commande,
sans frais. Le Vendeur procédera, en cas d’annula on opérée
dans les délais susmen onnés, au remboursement du prix
payé au plus tard dans les trente (30) jours suivant
l’annula on.
3.3 Modiﬁca on de la Forma on à l’ini a ve du Client
La Forma on pourra être reportée, à l’ini a ve du Client, à
une autre date ou à un autre lieu, sous réserve d’en informer
le Vendeur, au plus tard dix (10) jours avant la date de la
Forma on. Toute modiﬁca on de commande par le Client
après conﬁrma on de sa commande est soumise à
l'accepta on du Vendeur, et entraine la factura on de la
diﬀérence de prix entre les presta ons prévues et celles
résultant de la modiﬁca on. Le Vendeur informera le Client,
avant la valida on de la modiﬁca on de la diﬀérence de prix.
Toute modiﬁca on intervenant moins de dix (10) jours avant la
date de la Forma on, donnera lieu à la factura on, outre de la
diﬀérence de prix entre les presta ons prévues et celles
résultant de la modiﬁca on, de frais de modiﬁca on à hauteur
de 500€ par jour de forma on modiﬁé. Toute modiﬁca on de
commande par le Client après conﬁrma on de sa commande
est soumise à l'accepta on du Vendeur. Le Vendeur informera
le Client, avant la valida on de la modiﬁca on de la diﬀérence
de prix.
En cas de refus de la modiﬁca on par le Vendeur, le Client
conserve le droit d’annuler sa par cipa on dans les condi ons
prévues à l’ar cle « Annula on ».
ARTICLE 4- Annula on
Indépendamment du droit d’annula on visé à l’ar cle « 3.2
Modiﬁca on de la Forma on à l’ini a ve du Vendeur », le
Client peut annuler la Forma on, sans mo f et sans pénalités,

en informant le Vendeur par e-mail à l’adresse
contact@sebas en-mar nez.com ou par LRAR envoyé à
l’adresse suivante : 384 route des gendarmes d’Ouvéa, 83500
LA SEYNE SUR MER (FRANCE) au plus tard 30 jours avant la
Forma on. Le Vendeur procédera, en cas d’annula on opérée
dans les délais susmen onnés, au remboursement du prix
payé au plus tard dans les 30 jours suivant l’annula on.
En cas d'annula on de la commande par le Client moins de 30
jours avant la date prévue de la Forma on, pour quelque
raison que ce soit hormis la force majeure, l'acompte versé à
la commande, tel que déﬁni à l'ar cle « Modalités de
paiement » des présentes Condi ons Générales de Vente, sera
de plein droit acquis au Vendeur et ne pourra donner lieu à un
quelconque remboursement.
Toute annula on intervenant moins de dix (10) jours avant la
date de la Presta on ne donnera lieu à aucun
remboursement.
SECTION II : VENTE DE PRODUITS
ARTICLE 5 : Commande de Produits
Pour passer commande par contact direct, le Client contacte
le Vendeur par email à l’adresse contact@sebas enmar nez.com, ou par téléphone : 06 51 47 62 46, ou à
l’adresse suivante : 384 route des gendarmes d’Ouvéa, 83500
LA SEYNE
SUR MER (FRANCE), en lui précisant son nom ou
dénomina on, adresse postale, adresse émail valide,
l’iden ﬁca on du Produit souhaité, la quan té et l’adresse de
livraison. Ces champs de renseignements sont indispensables
à la passa on de la commande.
Le Vendeur fait parvenir un devis valable 30 jours à compter
de la date d’émission.
Les ventes de Produits ne sont parfaites qu'après
établissement d'un devis, accepta on expresse et par écrit du
devis et des Condi ons Générales de Vente par le Client,
paiement du prix et accepta on expresse et par écrit de la
commande du Client par le Vendeur, matérialisée par un
accusé de récep on émanant du Vendeur.
ARTICLE 6 - Modalités de paiement pour une Commande de
Produits
Le prix est payable en totalité et en un seul versement au jour
de la passa on de la commande par le Client.
ARTICLE 7 – Livraisons des Produits
Les livraisons sont assurées dans le monde en er, par un
transporteur indépendant, à l'adresse men onnée par le
Client lors de la commande et à laquelle le transporteur
pourra facilement accéder. Les Produits commandés par le
Client seront livrés, dans un délai de 15 jours à compter de
l'expédi on de la commande auquel s'ajoute le délai de

traitement et d'acheminement à l'adresse indiquée par le
Client lors de sa commande.
En cas de commande simultanée de Produit et de Forma on,
le Client peut opter pour une livraison des Produits, au jour et
au lieu de la Forma on.
La livraison est cons tuée par le transfert au Client de la
possession physique ou du contrôle du Produit. Sauf cas
par culier ou indisponibilité d'un ou plusieurs Produits, les
Produits commandés seront livrés en une seule fois.
Le Vendeur s'engage à faire ses meilleurs eﬀorts pour livrer les
produits commandés par le Client dans les délais ci-dessus
précisés. Toutefois, ces délais sont communiqués à tre
indica f. Si les Produits commandés n'ont pas été livrés dans
un délai de 60 jours après la date indica ve de livraison, pour
toute autre cause que la force majeure ou le fait du Client, la
vente pourra être résolue à la demande écrite du Client . Les
paiements déjà versés par lui seront alors res tués par le
Vendeur.
La responsabilité du Vendeur ne pourra en aucun cas être
engagée en cas de retard ou de suspension de la livraison
imputable au Client ou en cas de force majeure.
Le Client est tenu de vériﬁer l'état apparent des produits lors
de la livraison. A défaut de réserves expressément émises par
le Client lors de la livraison, les Produits délivrés par le
Vendeur seront réputés conformes en quan té et qualité à la
commande.
SECTION III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX VENTES DE
FORMATIONS ET DE PRODUITS
ARTICLE 8 - COMMANDES
Le Client reconnaît avoir la capacité requise pour contracter et
acquérir les Produits ou Forma ons proposés.
Le Vendeur se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute
commande d'un Client avec lequel il existerait un li ge rela f
au paiement d'une commande antérieure. Le Vendeur n'a pas
voca on à vendre les Produits ou les Forma ons à des
consommateurs ou des non-professionnels, mais uniquement
à des professionnels, qui agissent à des ﬁns entrant dans le
cadre de leur ac vité.
Le Vendeur s'engage à faire ses meilleurs eﬀorts pour fournir
les Produits et Forma ons commandés par le Client, dans le
cadre d'une obliga on de moyen.
Il appar ent au Client de sélec onner, les Produits ou les
Forma ons qu'il désire commander, selon les modalités
suivantes :
ARTICLE 9 – Tarifs
Les Produits et Forma ons sont fournis aux tarifs en vigueur
ﬁgurant sur le devis. Les prix sont exprimés en Euros, HT et
TTC, départ usine et emballage en sus. Le devis portant sur les
Forma ons indique les frais de déplacement du ou des

formateurs, le transport des Produits. Ils ne comprennent ni
les frais de douane éventuels et les assurances qui restent à la
charge du Client. Le Client est informé que les produits sont
expédiés depuis la France métropolitaine.
Le Vendeur peut consen r des réduc ons de prix, remises ou
ristournes en cas de commande simultanée de Forma on et
Produits.
Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période
de validité telle qu'indiquée sur le devis, le Vendeur se
réservant le droit, hors ce e période de validité, de modiﬁer
les prix à tout moment.
ARTICLE 10 – Modalités de paiement
Le Vendeur ne sera pas tenu de procéder à la fourniture des
Produits ou Forma ons commandés par le Client si celui-ci ne
lui en paye pas le prix dans les condi ons et selon les
modalités indiquées aux présentes Condi ons Générales de
Vente.
Aucun escompte ne sera pra qué par le Vendeur pour
paiement avant la date ﬁgurant sur la facture ou dans un délai
inférieur à celui men onné aux présentes Condi ons
Générales de Vente.
Les paiements se feront par virements bancaires aux
coordonnées bancaires ﬁgurant sur la facture, ou par chèque à
l’ordre de la société METHODE MARTINEZ FORMATION
envoyé à l’adresse suivante : 384 route des gendarmes
d’Ouvéa, 83500 LA SEYNE
SUR MER (FRANCE). En cas de paiement par chèque bancaire,
celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France
métropolitaine ou à Monaco. La mise à l'encaissement du
chèque est réalisée à récep on.
Les paiements eﬀectués par le Client ne seront considérés
comme déﬁni fs qu'après encaissement eﬀec f des sommes
dues, par le Vendeur.
ARTICLE 11- Pénalités de retard
Sauf report sollicité à temps et accordé par le Vendeur, tout
retard de paiement, de tout ou par e d'une somme due à son
échéance, portera conven onnellement intérêts à son proﬁt,
au taux semestriel de la Banque centrale européenne (BCE),
en vigueur au 1er janvier, majoré de 10 points, outre
l’indemnité forfaitaire de 40€ due au tre des frais de
recouvrement. Les par es conviennent que ce taux est calculé
prorata temporis par période d'un mois calendaire et que
chaque mois entamé est comptabilisé comme mois en er. Si
le Vendeur devait conﬁer le recouvrement de sa créance à un
ers, le Client serait redevable, outre de cet intérêt de retard,
du remboursement des frais et honoraires engagés. Les
par es conviennent expressément que ce e clause
s'appliquera de plein droit, sans qu'il soit besoin d'accomplir
de formalité ou de mise en demeure.

ARTICLE 12 - Transfert de propriété et des risques
Le transfert de propriété des Produits du Vendeur, au proﬁt
du Client, ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix
par ce dernier, et ce quelle que soit la date de livraison desdits
Produits.
Quelle que soit la date du transfert de propriété des Produits,
le transfert des risques de perte et de détériora on s'y
rapportant, ne sera réalisé qu'au moment où le Client prendra
physiquement possession des Produits. Les Produits voyagent
donc aux risques et périls du Vendeur.
ARTICLE 13- Responsabilité du Vendeur - Garan e

à transférer les données personnelles à des prestataires situés
hors de l’Union Européenne aﬁn de gérer le contrat.
Le traitement des informa ons communiquées a fait l'objet
d'une déclara on auprès de la CNIL. Le Client dispose,
conformément
aux
réglementa ons
na onales
et
européennes en vigueur d'un droit d'accès permanent, de
modiﬁca on, de rec ﬁca on et d'opposi on s'agissant des
informa ons le concernant en écrivant, par courrier et en
jus ﬁant de son iden té, société METHODE MARTINEZ
FORMATION 384 route des gendarmes d’Ouvéa, 83500 LA
SEYNE SUR MER.
Pour en savoir plus, il peut consulter ses droits sur le site de la
CNIL.
ARTICLE 15- Autorisa on d’u lisa on de l’image du Client

Les Produits fournis par le Vendeur bénéﬁcient de plein droit
et sans paiement complémentaire :
de la garan e légale de conformité, pour les Produits
apparemment défectueux, abîmés ou endommagés ou
ne correspondant pas à la commande,
de la garan e légale contre les vices cachés provenant
d'un défaut de ma ère, de concep on ou de fabrica on
aﬀectant les produits livrés et les rendant impropres à
l'u lisa on.
Ce e garan e est limitée au remplacement ou au
remboursement des produits non conformes ou aﬀectés d'un
vice. Toute garan e est exclue en cas de mauvaise u lisa on,
négligence ou défaut d'entre en de la part du Client, comme
en cas d'usure normale du Produit ou de force majeure.
Aﬁn de faire valoir ses droits, le Client devra, sous peine de
déchéance de toute ac on s'y rapportant, informer le
Fournisseur, par écrit, de l'existence des vices dans un délai
maximum de 24 mois à compter de leur découverte. Le
Fournisseur remplacera ou fera réparer les Produits ou pièces
sous garan e jugés défectueux. Ce e garan e couvre
également les frais de main d'œuvre. Le remplacement des
Produits ou pièces défectueux n'aura pas pour eﬀet de
prolonger la durée de la garan e ci-dessus ﬁxée. La garan e
enﬁn, ne peut intervenir si les Produits ont fait l'objet d'un
usage anormal, ou ont été employés dans des condi ons
diﬀérentes de celles pour lesquelles ils ont été fabriqués, en
par culier en cas de non-respect des condi ons prescrites
dans la no ce d'u lisa on. Elle ne s'applique pas non plus au
cas de détériora on ou d'accident provenant de choc, chute,
négligence, défaut de surveillance ou d'entre en, ou bien en
cas de transforma on du Produit.
Les Forma ons sont proposées par le Vendeur dans le
cadre d'une obliga on de moyen.
ARTICLE 14 - Informa ques et Libertés
En applica on de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, il est rappelé
que les données nomina ves qui sont demandés au Client
sont nécessaires au traitement de sa commande et à
l'établissement des factures, notamment.
Ces données peuvent être communiquées aux éventuels
partenaires du Vendeur chargés de l'exécu on, du traitement,
de la ges on et du paiement des commandes. Le Vendeur
peut être amené

Le Client s’engage, avant la Forma on, à obtenir l’accord des
par cipants aﬁn que le Vendeur soit autorisé à u liser et
diﬀuser à tre gratuit et non exclusif des photographies et
vidéos représentant les par cipants, réalisées lors des
Forma ons ainsi qu’à exploiter ces clichés et vidéos, en par e
ou en totalité, à des ﬁns d’enseignement et de recherche,
culturel ou scien ﬁque ou d’exploita on commerciale,
pendant une durée de cinq à compter de la Forma on, et pour
le monde en er.
Les photographies et vidéos susmen onnées sont suscep bles
d’être reproduites sur les supports suivants : site internet du
Vendeur, brochures commerciales, revues, ouvrages, journal,
publicité.
Le Client s’engage s’il réalise des photographies ou vidéos
durant la Forma on à en transme re une copie au Vendeur et
l’autorise à les u liser et à les diﬀuser à tre gratuit et non
exclusif ainsi qu’à exploiter ces clichés et vidéos, en par e ou
en totalité, à des ﬁns d’enseignement et de recherche, culturel
ou scien ﬁque ou d’exploita on commerciale, pendant une
durée de cinq à compter de la Forma on, et pour le monde
en er.
ARTICLE 16 - Propriété intellectuelle
Le Vendeur reste propriétaire de tous les droits de propriété
intellectuelle sur les photographies, présenta ons, études,
dessins, modèles, prototypes, etc, réalisés (même à la
demande du Client) en vue de la fourniture des Produits ou
Forma ons au Client.
Le Client s'interdit donc toute reproduc on ou exploita on
desdites photographies, présenta ons, études, dessins,
modèles et prototypes, etc, sans l'autorisa on expresse, écrite
et préalable du Vendeur qui peut la condi onner à une
contrepar e ﬁnancière.
ARTICLE 17 - Force majeure
Les Par es ne pourront être tenus pour responsables si la nonexécu on ou le retard dans l'exécu on de l'une quelconque
de leurs obliga ons, telles que décrites dans les présentes
découle d'un cas de force majeure, au sens de l'ar cle 1218 du
Code civil. La par e constatant l'événement devra sans délai
informer l'autre par e de son impossibilité à exécuter sa
presta on et s'en jus ﬁer auprès de celle-ci. La suspension des
obliga ons ne pourra en aucun cas être une cause de

responsabilité pour non-exécu on de l'obliga on en cause, ni
induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de
retard.
L'exécu on de l'obliga on est suspendue pendant toute la
durée de la force majeure si elle est temporaire et ne dépasse
pas une durée de 30 jours. Par conséquent, dès la dispari on
de la cause de la suspension de leurs obliga ons réciproques,
les par es feront tous leurs eﬀorts pour reprendre le plus
rapidement possible l'exécu on normale de leurs obliga ons
contractuelles. A cet eﬀet, la par e empêchée aver ra l'autre
de la reprise de son obliga on par le re recommandée avec
demande d'avis de récep on ou tout acte extrajudiciaire.
ARTICLE 18 - Sanc ons pour manquement d'une par e à ses
obliga ons
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des par es des
obliga ons suivantes : le non-paiement à l'échéance des
services commandés par le Client ou le défaut de livraison de
la part du Vendeur dans un délai de 60 jours après la date
indica ve de livraison, celui-ci pourra être résolu au gré de la
par e lésée.
Il est expressément entendu que ce e résolu on pour
manquement d'une par e à ses obliga ons aura lieu de plein
droit 30 jours après l'envoi d'une mise en demeure de
s'exécuter, restée, en tout ou par e, sans eﬀet. La mise en
demeure pourra être no ﬁée par le re recommandée avec
demande d'avis de récep on ou tout acte extrajudiciaire.
Ce e mise en demeure devra men onner l'inten on
d'appliquer la présente clause.
Par déroga on expresse aux disposi ons de l'ar cle 1222 du
Code civil, en cas de manquement de l'une ou l'autre des
Par es à ses obliga ons, la Par e vic me de la défaillance ne
pourra, faire exécuter lui-même l'obliga on par un ers, aux
frais de la Par e défaillante. La Par e vic me de la défaillance
pourra, en cas d'inexécu on de l'une quelconque des
obliga ons incombant à l'autre Par e, demander la résolu on
du contrat selon les modalités déﬁnies aux présentes.
Par déroga on expresse des disposi ons de l'ar cle 1223 du
Code civil, en cas de manquement du débiteur de l'obliga on
à l'une ou l'autre de ses obliga ons, le créancier ne pourra
pas, accepter une exécu on imparfaite du contrat et solliciter
une réduc on propor onnelle prix.

clauses serait rendue impossible du fait de son annula on, les
Par es tenteront de se rapprocher aﬁn d'établir une nouvelle
clause dont l'esprit et la le re seront aussi proches que
possible de l'ancienne clause, les autres s pula ons de la
conven on demeurant en vigueur.
ARTICLE 21 – Tolérances
Il est formellement convenu que toute tolérance ou
renoncia on d'une des par es, dans l'applica on de tout ou
par e des engagements, quelles qu'en aient pu être la
fréquence et la durée, ne saurait en valoir modiﬁca on, ni
générer un droit quelconque.
ARTICLE 22- Média on
Les diﬀérends qui viendraient à se produire à propos de la
validité, de l'interpréta on, de l'exécu on ou de l'inexécu on,
de l'interrup on ou de la résilia on des présentes, seront
obligatoirement soumis préalablement à la mise en œuvre de
la procédure d’arbitrage, à média on sous l’égide de la sec on
Grand Sud de la Cour Européenne d’arbitrage et de média on,
qui sera saisie par le re recommandée à l’adresse ci-dessous.
Le Client accepte que ce e média on soit soumise au
règlement intérieur de la CEAM qui est consultable à l’adresse
suivante : www.cour-europe-arbitrage.org
ARTICLE 23 - Clause d'arbitrage
En cas d’échec de la média on, tous li ges rela fs à la validité,
l'interpréta on, l'exécu on ou l'inexécu on, l'interrup on ou
la résilia on des présentes seront obligatoirement soumis à
arbitrage sous l’égide de la Sec on grand sud de la Cour
Européenne d’Arbitrage suivant le règlement d’arbitrage en
vigueur à la date du dépôt de la requête, qui est consultable à
l’adresse suivante : www.cour-europe-arbitrage.org dont
l’adhésion à la présente clause vaut accepta on. La Sec on
Grand Sud de la Cour Européenne d’Arbitrage, qui sera saisie
par courriel et à défaut d’accusé de récep on par le re
recommandée à l’adresse ci-dessous, sera chargée de la mise
en œuvre du règlement, avec instance arbitrale de second
degré. La langue de la procédure sera le Français, et les règles
de droit applicables au fond seront celles du droit français.

ARTICLE 19- Droit applicable – Langue
Les présentes Condi ons Générales de Vente, qui sont
rédigées en langue française, et les opéra ons qui en
découlent sont régies et soumises au droit français. Dans le cas
où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues
étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de li ge.
ARTICLE 20 – Nullité et indépendance des clauses
L'annula on éventuelle d'une ou plusieurs clauses de la
présente conven on ou du contrat par une décision de jus ce
ou par une sentence arbitrale d'un commun accord entre les
Par es ne saurait porter a einte à ses autres s pula ons qui
con nueront de produire leur plein et en er eﬀet pour autant
que l'économie générale de la conven on puisse être
sauvegardée. Au cas où l'exécu on de l'une ou plusieurs des

ARTICLE 24 - Coordonnées de la sec on grand sud de la cour
européenne d’arbitrage
Toute mise en œuvre de la procédure de média on et
d’arbitrage pourra se fera par courriel, et à défaut d’accusé de
récep on par le re recommandée avec accusé de récep on à
l’adresse postale du Greﬀe : Faculté de droit et science
poli que de Nice, CERDP – Sec on Grand Sud de la Cour
européenne d’arbitrage Avenue du Doyen-Louis-Trotabas
(anc. Ave Robert Schuman), 06050 NICE Cedex 1. Ligne
téléphonique : 04 92 15 70 11. Adresses électroniques :
ceagrandsud@unice.fr
ou
grandsud@cour-europearbitrage.org
CGV mises à jour en nov 2021

