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CONDITIONS GENERALES D’ACHATS EN LIGNE
Les présentes Conditions Générales d’achat en ligne s'appliquent, sans restriction ni réserve à
l'ensemble des ventes conclues par DKFC auprès d'acheteurs désirant acquérir les produits
proposés à la vente par DKC sur son site Internet www.dkfc.fr

Préambule : Ce support média est à votre disposition uniquement pour un usage strictement privé et
non-professionnel. Il est à votre disposition uniquement pour un usage strictement personnel et ne
pouvant être démultiplié auprès d’un réseau sans notre accord. Ni être utilisé comme support de
formation ou d’information sans notre accord express. Ces textes sont tous notre propriété
intellectuel - Code de la propriété intellectuelle « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette
œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre
patrimonial ».
Article n° 1
Ces Conditions Générales de Vente sont accessibles sur ce site Internet (ci-dessous) et modifiables à
tout moment par DKFC. Les modifications de ces Conditions Générales de Vente sont opposables aux
utilisateurs du site à compter de leur mise en ligne et ne peuvent s'appliquer aux transactions
conclues antérieurement.
L’ensemble de notre prestation sont payables via Paypal et Kwixo Solution de paiement du CréditAgricole.
Les produits présentés sur le présent site Internet sont proposés sous 3 formes :
-

Téléchargement de documentation en format PDF après paiement en ligne,
Accès illimité sur notre interface sur l’année du « film vidéo et ses documentations »
acheté après paiement en ligne,
Cours en visioconférence suivant les modalités prévues), après paiement en ligne.
http://www.dkfc.fr/gamme_formation,consulting,DK_Formation-VisioConference_3.html
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Article n°2
Il appartient à l’Acheteur de sélectionner sur l’interface du site les produits qu'il désire commander,
selon les modalités suivantes : Ajouter au panier, puis inscrivez-vous et cliquez sur paiement Paypal
ou Kwixo pour le règlement et recevez un mail confirmation.
Toute validation de commande vaut acceptation irrévocable des termes de la commande et
notamment des prix et description des produits disponibles à la vente.
DKFC se réserve le droit de refuser une commande en cas de litige avec l’Acheteur : ex : refus
d’autorisation bancaire lors du paiement en ligne ou un usage professionnel des documentations.
Article n°3
Les produits sont fournis aux tarifs en vigueur figurant sur le site, lors de l'enregistrement de la
commande par le Vendeur. Les prix sont exprimés en Euros et présentés TTC. Ils comprennent le
produit vendu et tout autre frais inhérent à la transaction (paiement sécurisé…).
Article n°4
Les produits acquis seront exclusivement réglés par carte bancaire avec paiement sécurisé via
l’interface Paypal et de compte à compte avec Kwixo. A de rares exceptions l’acheteur pourra régler
directement au vendeur par chèque bancaire ou virement s’il y a accord entre les 2 parties.
Article n°5
Le Vendeur s'engage à faire ses meilleurs efforts pour livrer les produits commandés par l'Acheteur
dans les meilleurs délais et répondant aux critères des documentations de l’année en cours : ex loi de
finances 2014 vendue en 2014 et non en 2015.
Article n°6
Le transfert de propriété des produits du Vendeur, au profit de l'Acheteur, ne sera réalisé qu'après
complet paiement du prix par ce dernier, et ce quelle que soit la date de livraison.
Article n°7
L'Acheteur dispose, conformément aux dispositions de l'article L 121-20 du Code de la
Consommation, d'un délai de rétractation de 7 jours ouvrables à compter de la livraison des produits
pour retourner ceux-ci au Vendeur à fin d'échange ou de remboursement, à condition que les
produits soient retournés dans leur emballage d'origine et en parfait état.
Article n°8
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, il est rappelé que les données nominatives qui sont
demandés à l'Acheteur sont nécessaires au traitement de sa commande et à l'établissement des
factures, notamment. Le traitement des informations communiquées par l'intermédiaire du site du
Vendeur a fait l'objet a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL. L'Acheteur dispose,
conformément aux réglementations nationales et européennes en vigueur d'un droit d'accès
permanent, de modification, de rectification et d'opposition s'agissant des informations le
concernant.
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Article n°10
De convention expresse entre les parties, le présent contrat est régi et soumis au droit français. Il est
rédigé en langue française. Dans le cas où il serait traduit en une ou plusieurs langues, seul le texte
français ferait foi en cas de litige.
Article n°11
Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son
interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront soumis aux
tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. En cas de litige avec des professionnels
et/ou commerçants les tribunaux de NIORT seront compétents.
Article n°12
Le fait pour une personne physique (ou morale), de commander sur le site Internet du Vendeur
emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales de Vente, ce
qui est expressément reconnu par l'Acheteur, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout
document contradictoire, qui serait inopposable au Vendeur.
Article n°13
Editeur du site : DKFC Stéphane KISLIG & Jean DEREIX
Directeur de la publication : Stéphane KISLIGEROME GRELLIER
Webmaster : STEPHANE KISLIG
Le site www.dkfc.fr est la propriété de DKFC DEREIX & KISLIG
Loi informatique et libertés : Conformément à la loi informatique et liberté en date du 6 janvier
1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression
concernant les données qui vous concernent. Les photographies, textes et illustrations
accompagnant les produits sur le site Internet n'ont pas de valeur contractuelle et ne sauraient donc
engager la responsabilité du Vendeur. Vous pouvez exercer ce droit en nous envoyant un mail à
l’adresse dereix.kislig@gmail.com
Hébergeur : Société OVH - 140 Quai du Sartel 59100 Roubaix (FR) Tel : 08 203 203 63.

