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ACMDNJ - CREATION, REFERENCEMENT DE SITE INTERNET
6 rue Hector BERLIOZ 76000 ROUEN
Portable : +33 6 62 63 10 33
http://www.acmdnj.fr

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ou CGV
Préambule :
Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après les « CGV ») décrivent les termes et conditions
qui forment un contrat entre l’entreprise individuelle « ACMDNJ », identifiée sous le numéro 422 884
346 RCS ROUEN, dont le siège social est sis 6 rue Hector BERLIOZ 76000 ROUEN représentée par
monsieur Amaury CONTE, qui exploite le site Internet accessible à l’adresses suivante :
www.acmdnj.fr, d’une part, et toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public,
agissant en tant que particulier ou professionnel, qui commande à ACMDNJ une prestation de
service (ci-après le « Client » ou « Vous » ou « Utilisateur »), d’autre part.
Les présentes CGV sont applicables de manière générale à toutes les Prestations/Services (Telles que,
sans caractère limitatif : réservation de Noms de Domaine, Hébergement de sites Web, réalisation
site internet/Web, adresse e-mail, mise à disposition d'outils et/ou de logiciels, etc.) de création de
sites fournies par ACMDNJ (ci-après le «Service » ou « Prestation »). ACMDNJ ne reconnaît en aucun
cas les éventuelles Conditions Générales de Vente du/des Client(s), qu'elles soient totalement ou
partiellement différentes des présentes, sauf accord écrit dérogatoire d’ACMDNJ.
Le site www. acmdnj.fr propose à une clientèle de professionnels et de particuliers des services
dédiés à la création de sites web.
Le client doit obligatoirement prendre connaissance des présentes Conditions Générales de Vente
(CGV) avant de passer sa commande. La passation de la commande implique votre acceptation pleine
et entière, et sans réserve, aux présentes CGV. Cette acceptation n'est cependant pas conditionnée
par une signature manuscrite de la part de l'Internaute.
Sauf preuve contraire, les données enregistrées par ACMDNJ constituent la preuve de l'ensemble des
transactions.
Conformément aux dispositions légales, ACMDNJ rappelle que la validation d'une commande
s'effectue en cliquant sur le bouton « valider » après avoir rempli le formulaire de paiement par
Paypal ou Carte Bleue ou Carte Visa. Cette validation constitue une signature électronique qui a,
entre les Parties, la même valeur qu'une signature manuscrite et vaut preuve de l'intégralité de la
commande et de l'exigibilité des sommes dues en exécution de ladite commande. Dans tous les cas,
la fourniture en ligne du numéro de carte bancaire et la validation finale de la commande vaudront
preuve de l'intégralité de la dite commande conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 2000
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et vaudront exigibilité des sommes engagées par la saisie des Services figurant sur le bon de
commande.
Le Client reconnaît avoir vérifié l'adéquation du service de création de sites à ses besoins. ACMDNJ
ne peut être tenue à aucune garantie à cet égard. Le Client déclare avoir reçu de ACMDNJ, toutes les
informations et tous les conseils qui lui étaient nécessaires pour souscrire au présent engagement en
parfaite connaissance de cause.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 21 Juin 2004, le contenu des sites n’est pas
de la responsabilité d’ACMDNJ représenté par Amaury CONTE.
ACMDNJ est respectueux de vos droits : tous textes, toutes photos, toutes vidéos que vous publiez
dont vous êtes l’auteur ou sur laquelle vous avez tout droit est, et plus important, sera, cela quels
que soient les changements futurs qui puissent être apportés aux présentes conditions générales
d’utilisation, votre seule propriété.
Le « Client » ou « Vous » s'engage en contrepartie à respecter strictement les lois Françaises ainsi
que celles du pays autre que la France à partir duquel elles éditeraient leur site, dès lors que ce pays
est un état de droit respectant la liberté d’expression.
Les présentes CGV peuvent être modifiées à tout moment par ACMDNJ. La dernière version en date
des CGV se trouve à l’adresse du site Internet : «http://www.acmdnj.fr/mentions-legales.html»
Article 1 : OBJET
Les présentes CGV ont pour objet de définir les conditions, notamment techniques et financières, aux
termes desquelles ACMDNJ s'engage à fournir le Service au Client.
Article 1.1
Le présent contrat s’appliquera à compter de sa signature par les parties et restera en vigueur
pendant toute la durée de la réalisation de son objet.
Article 2 : OBLIGATIONS D’ACMDNJ
ACMDNJ s'engage à apporter tout le soin nécessaire à la fourniture d'un Service de qualité
conformément aux usages de la profession. Dans tous les cas, et sous réserve de stipulation
contraire, ACMDNJ ne répond vis-à-vis du Client que d'une obligation de moyens.
ACMDNJ est tenue à une obligation de moyens dans le cadre des présentes CGV, et, ne saurait être
tenue responsable de tout dysfonctionnement affectant le réseau Internet ou de toute baisse ou
interruption de l’accès aux serveurs liée à toute opération de maintenance sur ces derniers, et ne
saurait en aucun cas être responsable de toute perte, préjudice ou dommage indirect de quelque
nature que ce soit résultant de la gestion, l'utilisation, l'exploitation, d'une interruption ou d'un
dysfonctionnement du service.
L’utilisateur reconnaît être seul responsable des liens hypertextes et adresses Internet qu'il inclut sur
son site et garantit ACMDNJ, ses filiales, dirigeants, agents et employés contre tout litige ou toute
réclamation relative à ces liens.
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ACMDNJ ne garantit pas contre et ne peut être considérée comme responsable de la perte ou de
l'altération des fichiers ou données que l'utilisateur transfère sur son site.
L'utilisateur accepte de transférer ces données et fichiers sous sa seule responsabilité et en
connaissance de cause. Il incombe à l'utilisateur d'effectuer toute mesure de sauvegarde qui lui
semblera nécessaire.
ACMDNJ se réserve le droit d'inclure un lien à caractère publicitaire sur le site de l'utilisateur, et quel
que soit le support (ordinateur, appareil mobile) utilisé par le visiteur. En aucun cas, l'utilisateur ne
pourra exiger un prix ou une indemnisation de la part d’ACMDNJ
ACMDNJ ne garantit pas une fréquentation minimum du site de l'utilisateur. Par ailleurs, ACMDNJ ne
garantit pas à l’utilisateur son référencement, ni son positionnement (Dans un moteur de
recherches) non inclut d’office dans la création de site, mais faisant bien l’objet d’une option payante
à part, dans tout moteur de recherche, la politique de ces derniers lui étant étrangère et pouvant
évoluer à tout moment. ACMDNJ s’engage toutefois à ce que le référencement des sites créés soit
optimisé selon les techniques de référencement reconnues et autorisées par les moteurs de
recherche.
ACMDNJ ne garantit pas la réalisation d'un quelconque chiffre d'affaire ou bénéfice par l'utilisateur.
ACMDNJ n'effectue aucune sauvegarde spécifique des données hébergées. Il appartient en
conséquence au Client de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses données en cas
de perte, ou de détérioration des données confiées, quelle qu'en soit la cause, y compris toute cause
non expressément visée par les présentes.
Article 2.1 :
En tout état de cause, la responsabilité d’ACMDNJ est limitée valeur totale du montant du contrat ou
de l’avenant concernant le développement en cours par sinistre, tous préjudices confondus.
Article 3 : OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR/CLIENT
Il est rappelé que seul l’utilisateur/Client est responsable du contenu qu’il diffuse sur Internet, en
aucun cas ACMDNJ sera considéré comme responsable du contenu créé par l'utilisateur.
L'utilisateur/Client s'engage à ce que le contenu de son site soit en conformité avec les lois et
règlements en vigueur en France, et le cas échéant dans le pays à partir duquel il édite son site, dès
lors que ce pays est un état de droit respectant la liberté d’expression.
L'utilisateur/Client s'engage tout particulièrement à ce que aucun contenu puisse être qualifié de
pédophile (pédo-pornographique), sous peine de quoi, dès lors qu’ACMDNJ aurait pris connaissance
de pareil contenu sur un site qu'il a créé et/ou dont il a la gestion de l’hébergement de ce dernier ;
puisque l’utilisateur/Client se connecte sur son site et s’identifie grâce à l’adresse de son mail et son
mot de passe, de plus, l’utilisateur/Client se porte garant de la confidentialité du mot de passe
servant à l’accès au service et accepte de porter toutes les responsabilités liées aux actes commis
avec ce mot de passe ; le site serait immédiatement et dans son intégralité supprimé, et les
coordonnées de l'utilisateur/Client transmises aux autorités compétentes.
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L'utilisateur/Client doit donc valider les propositions graphiques ou fonctionnelles dans un délai
maximum de cinq jours.
Dans le cas où ces délais ne seraient pas respectés, ACMDNJ est fondé à exiger le règlement du solde
de création, et à faire démarrer l’abonnement du site.
Si des changements sont demandés après validation des propositions graphiques ou fonctionnelles,
ils feront l’objet d’un devis séparé.
Un refus, par le client, du devis proposé dans ce cas de figure, ne peut en aucun cas remettre en
cause le présent contrat, et notamment les développements initialement prévus.
Le client s’engage à être lié par les présentes Conditions Générales de Vente en son nom propre ou
pour celui d’une société dont il a reçu mandat.
Article 3.1 : Propriété Intellectuelle :
L'utilisateur/Client garantit que toutes les informations, données, fichiers, films, photographies,
logiciels, ou bases de données lui appartiennent ou sont libres de droit.
L'utilisateur/Client s'engage à ne pas utiliser les outils mis à disposition par ACMDNJ dans un but
autre que la publication de son site.
Dans les autres hypothèses, pour l'utilisation, la reproduction, la représentation ou la communication
au public d'une œuvre de l'esprit appartenant à un tiers et protégée par la loi (et notamment mais
non exclusivement logiciels, bases de données, œuvres de l'esprit, marques, dénominations sociales,
brevet d'inventions, dessins et modèles), l'utilisateur/Client s'engage à obtenir une autorisation
préalable ou une licence d'utilisation des titulaires de ces droits, dans les conditions posées par les
lois.
L'utilisateur/Client s'engage à ne pas inclure sur son site des adresses ou des liens hypertextes
renvoyant vers des sites extérieurs qui soient contraires aux lois et règlements en vigueur, et qui
portent atteinte aux droits des tiers ou qui soient contraires aux présentes Conditions Générales
d’Utilisation.
L'utilisateur/Client ne peut vendre ou mettre à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, les
services proposés par ACMDNJ, notamment sur le Site www.acmdnj.fr, sans autorisation expresse
d’ACMDNJ.
Enfin, l'utilisateur/Client devra informer sans délai ACMDNJ de toute action en justice, et de toute
plainte concernant le contenu de son site. Il devra répondre aux demandes d'informations d’ACMDNJ
faites en ce sens.
Article 4 : NON RESPECT DES CONDITIONS D’UTILISATION
ACMDNJ se réserve un droit de suspension au service du fait d’un manquement grave à ces
Conditions Générales d’Utilisations pour tout site ou utilisateur à son entière discrétion, sans préavis,
toute contestation émise par l’utilisateur devant être argumentée.
Toutefois et dans certains cas, l’utilisateur pourra toujours accéder malgré la suspension de son site à
l’administration de ce dernier pour retirer le contenu non conforme aux présentes conditions
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Générales de Vente ; après avoir mis en conformité son site avec les CGV, l'utilisateur informera par
écrit l'équipe d'ACMDNJ à l'adresse postale de son siège social de cette mise en conformité, et si elle
effective, la suspension du service sera retirée dans un délai raisonnable
(Pour information : concernant les demandes de retrait ou de suppression de site, de textes, de
photos ou vidéos, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) indique
que les hébergeurs ne sont pas responsables d'un contenu litigieux qu'ils hébergent dès lors qu'ils n'a
pas été porté régulièrement à leur connaissance le caractère litigieux de ce contenu.)
Un tiers qui souhaite mettre fin à ce qu'il considère comme un préjudice doit donc initialement et
impérativement prendre contact avec l'éditeur du Site (par l'intermédiaire du formulaire contact
présent sur le site ou par écrit à l'adresse postale de son siège social), et s'il n'arrive pas à le
contacter ou que l'éditeur du site refuse de retirer le contenu notifié malgré une décision de justice
l'enjoignant à le faire, il devra justifier auprès d’ACMDNJ de cette impossibilité de contacter l'éditeur
du site ou de faire exécuter cette décision de justice.
Article 5 : AUTORISATION DE DIFFUSION
En s’inscrivant au Service ACMDNJ, l'utilisateur/Client autorise ACMDNJ si elle le souhaite à diffuser
partiellement ou intégralement le contenu ou des éléments de son site, notamment sur la
plateforme www.acmdnj.fr. ACMDNJ s’engage à ce que cette diffusion soit faite notamment dans
l’intérêt de promouvoir le site de l’utilisateur.
L’utilisateur du service autorise ACMDNJ à communiquer l'adresse de son site à tout organisme, site
internet ou média dans le cadre de la promotion générale de leurs services.
Article 5.1 : Mention en bas de page
Le Client s'engage à faire figurer en bas de chaque page la mention discrète "Site réalisé par
Acmdnj.fr" ou "Site mis en ligne par ACMDNJ" accompagné d'un lien pointant vers www.acmdnj.fr et
éventuellement d'un logo.
Article 6 : FORCE MAJEURE
ACMDNJ ne pourra être tenue pour responsable, ou considéré comme ayant failli aux présentes
conditions, pour tout retard ou inexécution, lorsque la cause du retard ou de l'inexécution est liée à
un cas de force majeure telle que définie par la jurisprudence des cours et tribunaux français y
compris l'interruption, la suspension, la réduction ou les dérangements de l'électricité ou autres ou
toutes interruptions de réseaux de télécommunications.
Bien que souhaitant offrir le meilleur service possible à ses utilisateurs, ACMDNJ ne peut s’engager à
ce que son service soit totalement ininterrompu.
De plus, ACMDNJ se réserve la possibilité de modifier le contenu de la page www.acmdnj.fr et de la
page d’administration des utilisateurs à sa seule convenance, à tout moment et sans avertissement
préalable.
ACMDNJ se réserve la possibilité de rendre le site ou les services momentanément indisponibles pour
des raisons de maintenance ou de procédures d’actualisations.
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Article 7 : MODIFICATIONS ET JURIDICTION COMPÉTENTE
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont régies par la Loi Française.
Ces présentes Conditions Générales d'Utilisation sont susceptibles d'être modifiées par ACMDNJ à
tout moment, notamment en cas d'évolutions techniques, légales ou jurisprudentielles ou lors de la
mise en place de nouveaux services. L’utilisateur se doit de vérifier régulièrement les présentes CGV
et s'engage à arrêter immédiatement toute utilisation du service en cas de désapprobation de cellesci, l'utilisateur étant tenu d'accepter les présentes CGV sans réserve. Dès lors que l'utilisateur
n'approuve plus les présentes CGC, il s'engage à supprimer intégralement son compte du service
ACMDNJ dans les plus brefs délais.
L'utilisation du service implique l'acceptation par l’utilisateur/Client, de l'ensemble des stipulations
décrites par les présentes CGV et de toutes les modifications qu’ACMDNJ pourrait y apporter.
En cas de litiges ou de réclamations émanant de l'utilisateur/Client, d’ACMDNJ ou d'un tiers, relatifs à
l'utilisation du service, seule la version des présentes CGC accessible sur le Site www.acmdnj.fr aura
force obligatoire entre les parties, quelle que soit la date des faits litigieux.
A défaut de solution amiable, tout litige susceptible de s’élever entre les parties sera de la
compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance situé dans le ressort du siège social de
ACMDNJ (à savoir le Tribunal de Grande Instance de ROUEN) et ce y compris en cas de référé, de
requête ou de pluralité de défendeurs.
Article 8 : Définitions :
Le « site », un ensemble de pages accessibles sur internet à partir d’un nom de domaine.
Le « nom de domaine », est l’adresse internet permettant d'accéder à ce site et d'acheminer du
courrier électronique vers une ou des boîtes mail.
« Registrar », est un bureau d'enregistrement ou un registraire de nom de domaine ("Registrar" en
anglais) est une société ou une association gérant la réservation de noms de domaine Internet.
Service(s) : désigne les prestations de services proposées par ACMDNJ, notamment et non
limitativement, création, installation ou personnalisation de site/template/thème ou de module...
Article 9 : GESTIONS DES CONTENUS
La rédaction du contenu ou articles est à la charge de l’utilisateur/Client dans le cadre de l’utilisation
d’un « CMS » (Content Management System, en français : Gestion de contenu) qui est un site
internet disposant de fonctionnalités de publication et offrant en particulier une interface
d'administration (back-office) permettant à un administrateur de site de créer ou organiser les
différentes rubriques. Dans le cas contraire, le contenu d'un site reste fixe et n'est pas modifiable. Les
besoins de modification, s'ils existent, se feront sur devis. Le client est tenu de fournir les textes à
insérer dans les différentes rubriques du site Internet et responsable de leur publication. La
responsabilité d’ACMDNJ est limitée aux moyens techniques nécessaires pour que celui-ci puisse
transférer ses contenus ou articles sur le site internet.
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Article 9.1 : Autres Composants / Autres :
Les extensions qui sont insérées dans la structure du site internet HTML et/ou de CMS telles que :
modules de paiements, formulaires, menus, conversion en PDF, moteur de recherche, diaporama,
thèmes, comptabilité, gestion commerciales... peuvent être sous licences et payantes, prédéfinies
par devis.
Les versions des plugins, composants et modules installés et utilitaires sont récentes. Leur mise à jour
n'est pas incluse. ACMDNJ peut proposer par la réalisation d’un autre devis ces éventuelles mises à
jour.
Si une nouvelle version d'un des composants ou du CMS, sort lors de la phase de réalisation (ou
après), ACMDNJ n'est pas tenu de procéder à une mise à jour.
Article 9.1.1 : CMS : PrestaShop, Joomla! et Autres :
Tous les modules, plugins, addons, thèmes, extensions… achetés par le client ne peuvent en aucun
cas être revendus, échangés, loués, donnés ou distribués et de quelque manière que ce soit. Ceci est
aussi valable pour les clients qui ont une boutique Prestashop, ou basé sur un autre CMS, en achat ou
en location auprès d’ACMDNJ et ce, aussi bien durant la durée de location qu'après.
Les achats de Produits virtuels (modules, plugins, addons, thèmes, extensions…) étant, par nature
fermes et définitifs, ils ne pourront donner lieu à échange, remboursement ou à l'exercice d'un droit
de rétractation. Cependant, ACMDNJ s'engage à rembourser ou à échanger les modules
endommagés, comprenant des vices cachés.
L'achat d'un module, plugin, addons, thème, extension… ne permet l'utilisation de celui ci que sur
une seule et unique boutique/site qu’elle (il) soit basé(e) sur Prestashop ou sur un autre CMS. Si le
client veut utiliser un module créé, mis en service par ACMDNJ sur plusieurs de ses boutiques/sites
alors le client devra payer autant de fois le module qu'il utilise de boutique/site où sera installé le
module, plugin, addons, thème, extension… en question.
Article 9.1.2 : Droits d'utilisation des Composants / Autres :
Certains produits tels que les dessins, images, chartes graphiques sont vendus avec un droit
d'utilisation personnel qui interdit au client de procéder à toute copie, cession ou diffusion en public
autres que celles prévues par la législation en matière de propriété et du droit à l'image. Tout client
se portant acquéreur d'un produit soumis à ces réglementations s'engage, par la lecture de ces
conditions générales de vente, au respect du droit et de la législation en vigueur en matière de
propriété sur ces produits. La responsabilité d’ACMDNJ ne peut être engagée en cas d'anomalie/bug
propre aux composants, modules ou aux plugins externes qui peuvent êtres installés. Ils demeurent
sous la responsabilité de leurs auteurs.
Article 9.2 : La formation :
La formation est en option. Si le Client le souhaite, il peut souscrire à cette option et ACMDNJ
accompagnera et formera la personne désignée par le client comme étant le futur administrateur du
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site, cette formation interviendra au plus tard dans le mois qui suit la livraison du site. Toute
assistance supplémentaire fera l'objet d’un devis de notre part.
Article 9.3 : Licence :
Chaque Service « site » est fourni avec une licence d’utilisation non-exclusive accordée pour un seul
site internet. Pour utiliser un Service sur plusieurs sites internet, le Client doit s'acquitter de l'achat
d'autant de Service que de sites internet sur lesquels il souhaite l'utiliser.
 Un Service acheté = Une licence d'utilisation pour ce Service, valable pour un seul site
internet/Boutique
Les images de démonstration des Services (logos, slides, éditorial, catégories, modules, produits...) ne
pourront en aucun cas être utilisées par le Client.
L'achat de Services n'entraîne aucune cession de droits, à l'exception des droits d'utilisation. Il est
strictement interdit de redistribuer les Services, modifiés ou non, à titre gratuit ou payant, et par tout
moyen que ce soit, ou de transférer la licence d'utilisation d'un Service à un tiers.
Toute infraction constatée pourra faire l'objet de poursuites et entraine de manière irrémédiable le
retrait des droits d'utilisation des Services.
Article 9.3.1 : Copyright de la Licence :
Tous les sites/templates/thèmes sont proposés en licence avec un copyright ACMDNJ et/ou de
l’Auteur, certains pourront être proposés sans licence copyright ACMDNJ:
-

Licence avec copyright ACMDNJ / Auteur : le Client ne peut en aucun cas supprimer,
modifier ou masquer la mention copyright "Réalisé par ACMDNJ" et/ou "Réalisé par + Nom
de l’Auteur" du site/template/thème ni indiquer qu'il est l'auteur du site/template/thème.

-

Licence sans copyright ACMDNJ : le Client peut librement supprimer, modifier ou masquer la
mention copyright "Réalisé par ACMDNJ" du site/template/thème et indiquer qu'il est
l'auteur du site/template/thème.

Dès lors que le Client choisit la licence avec copyright ACMDNJ, il s'engage à en respecter les termes.
Toute infraction constatée et non immédiatement suivie de l'acquisition d'une licence sans copyright
ACMDNJ entraine de manière irrémédiable l'abandon de toute assistance technique ou commerciale.
Article 9.4 : Support technique :
Le support technique concerne uniquement les problèmes de fonctionnement des Services, et en
aucun cas leur installation, intégration ou adaptation. Le support technique est assuré uniquement
pour des Services n'ayant subi aucune modification de la part du Client ou d'un tiers, et dans le cadre
d'une utilisation conforme aux spécifications indiquées dans les descriptions et fiches techniques
(compatibilité, langue...).
Toutes les demandes de support technique doivent être effectuées par mail auprès Service Client et
sont traitées sous 24h à 48h hors week-ends et jours fériés.
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Dans certains cas nécessitant une intervention directe, ACMDNJ peut être amené à demander au
Client un accès à l'administration de sa boutique ainsi qu'à son serveur FTP. Le Client déclare
accepter de renoncer au support technique s'il refuse de fournir ces accès à ACMDNJ.
Les coordonnées nécessaires se trouvant sur la page, de notre site : www.acmdnj.fr, intitulée
« Mentions Légales », qui sont en fait les dernières en date valides, et dans le cas
d’évolutions/changements, seront les premières rectifiées.
Article 9.5 : Autres éléments :
Les éléments divers éventuellement nécessaires à la réalisation des prestations d’ACMDNJ et ne
relevant pas de ses offres ne sont pas compris dans les prix indiqués. Il s’agit par exemple des polices
typographiques, des photographies ou illustrations issues de banques d’images et des textes.
Article 9.6 : Documents fournis :
Le client s'engage à fournir tous les éléments documentaires graphiques et textuels nécessaires à la
bonne réalisation du contrat (notamment dans les bons formats exploitables en fonction des
supports visés). De disposer des droits nécessaires sur les éléments fournis ci dessus. Seule la
responsabilité du commanditaire pourra être engagée à ce titre. De collaborer activement à la
réussite du projet en apportant à ACMDNJ dans les délais utiles toutes les informations et documents
nécessaires à la bonne appréhension des besoins et à la bonne exécution de la/des Prestation(s)
et/ou Service(s).
Dans le cas contraire, ACMDNJ, sur la base de l’article 9.5, devra faire l’acquisition complémentaire
de documentations nécessaires, pour la bonne exécution de la/des Prestation(s) et/ou Service(s) et
devra, de par le fait, facturer, en sus, ce/ces achats ainsi que le temps horaire de main d’œuvre
nécessaire à ce/ces achats, ainsi qu’un temps horaire de main d’œuvre nécessaire à la mise en
œuvre/place sur le site/service du Client, au Client.
Article 9.7 : Demandes supplémentaires :
Les éventuelles nouvelles demandes qui seraient émises en cours de développement du site feront
l’objet d’un devis séparé et prolongeront le délai initialement annoncé, qui ne pourra donc plus être
respecté.
Le process de création de sites Internet mis en place par ACMDNJ nécessite que le graphisme du site
Internet soit validé avant le passage en production.
Dans le cas où le site prendrait un retard important, de par le non respect de ses obligations par le
client, ou de demandes régulièrement changeantes, ACMDNJ est en droit d’exiger le paiement
immédiat du montant total du contrat, et ce, sans avoir l’obligation de finaliser le site.
Article 10 : MISE EN LIGNE
Après réalisation des tests, le site sera mis en ligne et les parties procéderont à un contrôle de
conformité du site.
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Article 10.1 :
Le client a été informé et reconnaît qu’en l’état actuel de la technique informatique et de son
évolution très rapide, il est impossible de garantir que le site fonctionnera sans discontinuité et sans
dysfonctionnements; néanmoins ACMDNJ garantit que le site sera substantiellement conforme aux
spécifications du cahier des charges, s’il a été établi par le client et fourni à ACMDNJ et qu’il corrigera
toutes les anomalies ou bogues bloquants pendant une durée de trois mois à compter de la mise en
ligne du site.
Cette garantie ne couvrira que les défaillances des éléments fournis par ACMDNJ et pour autant que
le client ait respecté les prescriptions d’utilisation du site.
Article 10.2 : Légalité :
Le Client garantit que les données qu'il fournira à ACMDNJ sont justes et complètes. Il s'engage à
informer ACMDNJ immédiatement de tout changement les concernant et de confirmer sous
quinzaine à ACMDNJ l'exactitude des données si ACMDNJ en fait la demande. Sont notamment visés,
sans caractère exhaustif, les informations suivantes :
-

Nom, adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone et de télécopie du Client
et toutes informations professionnelles nécessaires aux mises en place des différents
Services et prestations proposés par ACMDNJ.

Le Client est tenu de rembourser à ACMDNJ les frais réclamés par OVH, ici, le "Registrar" pour la
modification de ses données personnelles, ou de tout autre "Registrar" retenu ultérieurement par
ACMDNJ.
Article 10.3 : Garantie de performances :
ACMDNJ héberge ses sites chez OVH et se réserve se réserve la possibilité de modifier à tout moment
le choix de ses fournisseurs, "Registrar", sans avoir besoin d’en informer ses clients individuellement,
néanmoins, cette information sera portée à leur connaissance, sur la page du site www.acmdnj.fr,
dans la section : Mentions Légales. ACMDNJ n'est pas responsable d'éventuels dysfonctionnements
de la société OVH (Pour consulter leurs conditions, vous rendre sur leur site : www.ovh.fr), ou de tout
autre "Registrar" retenu ultérieurement.
Article 10.4 : Contenu d’une Boutique virtuelle, site E-commerce :
ACMDNJ n’est pas responsable du contenu de votre Boutique virtuelle, site E-commerce et de toutes
les difficultés que vos clients pourraient rencontrer lors de l’achat, le paiement ou la livraison.
De plus vous vous engagez à respecter, toutes vos obligations légales, les législation ou
réglementations en vigueurs vis-à-vis des lois et/ou de vos clients.
Il est rappelé que si, conformément à la loi 2004-575 du 21 juin 2004, il est notifié à ACMDNJ que
votre Boutique virtuelle, site E-commerce contient un élément illicite ou un lien litigieux, ACMDNJ
pourra bloquer, sans préavis, l'accès à votre Boutique virtuelle, site E-commerce. Ce blocage ne
donnera lieu à aucun dédommagement de la part d’ACMDNJ.
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Vous supporterez les conséquences de toute action et notamment l'ensemble des frais et
condamnation qui pourraient être imputés à ACMDNJ du fait de votre Boutique virtuelle, site Ecommerce et ce, même dans le cas où la violation des droits d'un tiers, de la réglementation de la
législation applicable ou des Conditions Générales aurait pu être détectée par ACMDNJ.
Vous devrez indemniser ACMDNJ et tout tiers du préjudice subi.
En aucun cas l’utilisation de l’un des modules, plugins, addons, thème, extensions… proposés par
ACMDNJ ne pourra créer une quelconque source de responsabilité pour ACMDNJ.
Vous Vous engagez à ce que les déclarations contenues dans le présent article soient toujours
valables au cours du Contrat. ACMDNJ n'effectuera aucune vérification à ce titre.
ACMDNJ vous rappelle que votre Boutique virtuelle, site E-commerce doit faire l’objet d’une
déclaration à la CNIL, www.cnil.fr, en fonction de l’usage qui sera fait des données personnelles que
vous récupérerez par le biais de votre Boutique virtuelle, site E-commerce.
Article 11 : TARIFS, ACCEPTATION, FIN DE CONTRAT, DROIT DE RÉTRACTATION
ACMDNJ réalise des sites internet. Un devis sera envoyé au client avec le prix correspondant à sa
demande. Les prix peuvent évoluer à tout moment en fonction de la politique tarifaire du moment.
Le prix de vente retenu par l’achat d’un site correspond à celui observé sur le devis, avec une durée
de validité de 30 jours.
Les Services sont facturés en euros HT ou TTC selon le pays du Client et son statut (professionnel ou
particulier). Toute commande, quelle que soit son origine, est payable comptant en euros. A la
réception du paiement, la facture du client sera immédiatement envoyée au format PDF par courrier
électronique.
 Bon de commande et début des travaux :
Le devis signé par le client vaut pour acceptation de ce dernier et fait office de bon de commande.
Celui-ci doit s’accompagner du paiement d’un acompte de 30% du prix global de la/des prestation(s)
et/ou Service(s) à fournir. Aucun travail ne débutera sans ces deux conditions remplies (devis et
acompte de 30% du montant global payé).
Le règlement de l’acompte se fera par chèque à l'ordre de Monsieur Amaury CONTE et pourra être
accompagné, sur demande, de la facture correspondante.
Un acompte supplémentaire de 50% sur la somme restante pourra être demandé, si la livraison de la
prestation est retardée à l'initiative du client.
A ce jour, ACMDNJ ne traite pas des réclamations issues de pays autres que la France Métropolitaine,
la Corse, les D.O.M (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane).
ACMDNJ pourra décider de refuser, d'interrompre ou de modifier la Prestation et/ou le Service, et ce
sans indemnités au profit de l'acheteur, à partir du moment où :
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-

ACMDNJ constatera tout acte de piratage, de fraude ou de non-respect du code de bonne
conduite propre à certaines Prestations et/ou Services fournis par ACMDNJ.

-

le comportement du client nuit à l'image d’ACMDNJ, et donne une mauvaise image
d’ACMDNJ ou du travail réalisé par ACMDNJ. Les propos tenus en public par le client ne
doivent en aucun cas être immoraux ou déplacés ou tendancieux.

ACMDNJ se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, les prix applicables étant ceux en
vigueur à la date de la commande. Aucune réduction ne sera accordée à titre particulier et ce quel
que soit le nombre de services commandés, le montant de la commande, l'ancienneté du Client ou
son statut.
Article 11.1 : Durée du contrat :
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. A l'exception des contrats soumis à un
engagement ferme et définitif pour des périodes allant d’un (1) an à deux (2) à compter de la
conclusion du contrat (notamment commande de nom de domaine et hébergement engagement
ferme et définitif de un (1) an), le contrat peut être résilié à tout moment par chacune des parties,
sans indication de motif, sous réserve d'une notification écrite par lettre recommandée avec A.R.
adressée au siège social d’ACMDNJ. Le délai minimum de préavis est la fin du mois consécutif à la
demande de résiliation.
Article 11.1.1 : Spécificités : Noms de Domaine et Hébergement :
Le contrat d’abonnement, sous forme de « Redevance » annuelle auprès d’ACMDNJ (notamment
commandes de : Nom de Domaine et/ou Hébergement), est tacitement renouvelable à chaque
échéance (Date de départ : la réservation auprès du « Registrar ») :
- Chaque année pour l’offre « Nom de Domaine »
- Chaque année pour l’offre « Hébergement »
Le Client est libre de résilier ce contrat, pour l’année suivante (n+1), à n’importe quel moment, par
lettre recommandée avec A.R adressée au siège social d’ACMDNJ, et, en respectant un préavis
minimum de 30 jours.
Après une rupture de contrat d’abonnement (« Redevance ») et à la fin d’échéance de l’engagement
auprès de son « Registrar », ACMDNJ fera le nécessaire auprès de son « Registrar » pour que soit
réalisé le transfert du/des Nom(s) de Domaine du Client vers un compte que le Client aura au
préalable ouvert auprès du « Registrar » de son choix, les délais de transfert incombant au «
Registrar », à défaut, le(s) Nom(s) de Domaine tombera(ont) automatiquement dans le domaine
public et toutes les données seront définitivement supprimées de la base du registre et du compte
du Client.
La résiliation ne pourra donner lieu au remboursement de toute somme versée au titre du présent
contrat.
Article 11.1.1.1 : Noms de Domaine : Enregistrement :
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ACMDNJ propose de procéder à l’enregistrement du/des Nom(s) de Domaine choisie(s) par le client.
Il est expressément rappelé ici que, dans le cadre de ce service, ACMDNJ agit en tant
qu’intermédiaire technique dont le rôle est de procéder à l’enregistrement et/ou au renouvellement
du/des Nom(s) de Domaine choisis par le Client selon les critères définis par ce dernier, sous sa seule
responsabilité, notamment en ce qui concerne la durée et les extensions.
Le Nom de Domaine ainsi enregistré n’est pas modifiable par le Client.
Le Client ne sera Titulaire/Propriétaire (C’est-à-dire nommément nommé dans le « Whois » en tant
que tel dans les définitions « Utilisateur » et « Propriétaire » auprès du « Registrar ») du/des Nom(s)
de Domaine enregistré(s), que dès la fin du contrat d’abonnement « Redevance » (Se référer à
l’article 11.1.1), ce qui signifie qu’il(s) sera/seront géré(s) en tant que « Propriétaire » par ACMDNJ
auprès du « Registrar », et ce, durant la durée du contrat, pour des raisons techniques.
Le client peut décider de gérer (Voir Article 11.1.1.2), sans le recours d’ACMDNJ, son/ces Nom(s) de
Domaine auprès du « Registrar » de son choix, il reconnait avoir donc les compétences techniques
pour la mise en service de son site internet, et en informer au préalable ACMDNJ, afin que cela soit
stipulé sur le devis et ensuite sur la facture, et se fait sous l'entière responsabilité du Client.
Article 11.1.1.2 : Noms de Domaine : Enregistrement/Renouvellement par le Client :
Il appartient au Client de créer/renouveler l’enregistrement (Voir Article 11.1.1.1) de son/ces Nom(s)
de Domaine auprès du « Registrar » de son choix.
A défaut, le(s) Nom(s) de Domaine tombera(ont) automatiquement dans le domaine public et toutes
les données seront définitivement supprimées de la base du registre et du compte du Client.
A compter de la date, de création, de l’enregistrement du/des Nom(s) de Domaine, le Client est seul
responsable de la protection.
Le Client est seul responsable du choix du/des Nom(s) de Domaine qu’il entend faire enregistrer.
Il lui appartient donc de prendre toutes précautions utiles afin de s'assurer que son/ces Nom(s) de
Domaine :
•
•
•
•

est/sont correctement(s) orthographié(s), sachant que toute conséquence résultant
d’une erreur lui sera imputable,
ne constitue(nt) pas une violation des dispositions légales et réglementaires en
vigueur,
respecte(nt) les droits de tiers, tels que notamment le droit à la propriété industrielle
ou intellectuelle et le droit à la protection du nom patronymique,
ne revêt(ent) pas un caractère illicite ou contraire aux bonnes mœurs.

Pour plus de sécurité, ACMDNJ recommande vivement au Client de vérifier que le(s) Nom(s) de
Domaine qu'il souhaite enregistrer ne correspond(ent) ni à une marque déjà déposée, ni à la raison
sociale d’une personne morale existante. Pour cela, il convient d’effectuer une vérification auprès du
Registre National des Marques (RNM) et du Registre National du Commerce et des Sociétés (RCS).
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Le Client s’engage à garantir ACMDNJ contre toutes actions ou réclamations qui seraient formulées à
son encontre de la part de tiers au titre du nom de domaine qu’il aurait choisi. A ce titre, le Client
indemnisera ACMDNJ de toutes sommes qu’ACMDNJ pourrait avoir à supporter (frais, indemnités,
dépenses, charges...), ainsi que de tous préjudices qu’ACMDNJ pourrait subir dans le cadre de telles
actions ou réclamations, y compris en cas de décision judiciaire non définitive.
Article 11.1.2 : Propriété et cession de l’œuvre et des sources :
A la condition expresse que le Client soit à jour de ses règlements, et sur simple demande, ACMDNJ
lui livrera les éléments de l’œuvre spécifique : les fichiers graphiques, les codes sources
correspondant aux développements spécifiques, et aux pages HTML, et les bases de données.
Les codes sources correspondant à l’œuvre spécifique sont la propriété du Client (Voir aussi
spécificités « CMS » conformément à l’Article 9.1.1), qui pourra les confier au prestataire de son
choix en cas de rupture de contrat (Article 11.1).
Les codes sources correspondant au « système » ACMDNJ, (l’œuvre générique et/ou celui du « CMS »
conformément à l’Article 9.1.1) et qui permettent la production du site, et le fonctionnement de
l’outil de mise à jour, sont la propriété du prestataire et ne pourront être cédées dans aucun cas.
Article 11.2 : Droit de rétractation :
Article 11.2.1.
Conformément aux dispositions de l'article L.121-20-2 du Code de la consommation, le Client peut
exercer son droit de rétractation, sans motif, dans un délai de sept (7) jours à compter de la
conclusion du contrat, et/ou signature d’un devis, pour les services. Pour revenir sur son
consentement et annuler la commande, le Client doit en informer ACMDNJ par lettre recommandée
avec accusé de réception qui devra être envoyé à l’adresse figurant sur la page de notre site :
www.acmdnj.fr, intitulée « Mentions Légales ». Ce qui sous-entend pour le client qu’il doit
impérativement prendre en compte, dans ses impératifs de délais et/ou de réalisation, qu’aucunes
prestations de la part ACMDNJ ne débuteront avant le septième (7) jours révolus, sauf demande
expresse, par lettre déposée ou envoyée au siège social, ou courrier électronique (Email) de sa part,
dans ce cas précis, le Client ne bénéficiera pas de ce droit de rétraction dans l’hypothèse où
l’exécution de la/les Prestation(s) ou de Service()s a commencé avant la fin du délai précité de sept
(7) jours.
Le remboursement s'effectuera par chèque dans un délai maximum de 30 jours suivant la date à
laquelle le droit a été exercé.
Les Services téléchargés ne peuvent être retournés ni remboursés.
Article 11.2.2.
Sont exclus du droit de rétractation, les contrats de fourniture de services personnalisés à la
demande du Client. Sont soumis à certaines conditions, les contrats de prestation de services qui ne
peuvent être interrompus que si leur exécution n'a pas encore commencé (par exemple la
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réservation de noms de domaine). Les services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du Client,
écrit ou oral, avant la fin du délai de rétractation, sont exclus du droit de rétractation
Article 11.3 : Retard de paiement :
En cas de retard de paiement, ACMDNJ sera en droit de demander le paiement des intérêts au taux
légal, par mois de retard à compter de la date de l'exigibilité des sommes dont le versement est
prévu en vertu du présent article. De même, en cas de retard de paiement lié à une prestation
d'hébergement d'Internet, ACMDNJ sera en droit de suspendre sans délai ledit hébergement du
Client ainsi que celui du client du revendeur.
Par ailleurs, suite à une mise en demeure de payer non suivi d’effet, le prestataire se réserve la
possibilité de faire annuler les effets de son travail auprès des moteurs de recherche.
En cas de défaut de paiement total ou partiel de la part de l'acheteur, ACMDNJ sera en droit de
réclamer la restitution de la Prestation et/ou Service ou sa compensation, les acomptes perçus
restant acquis à titre de dommages et intérêts.
Article 11.4 : Recouvrement :
Si la mise en demeure du Client reste sans effet, ACMDNJ pourra céder à tout moment sa créance à
une compagnie d'affacturage dans quel cas le paiement devra intervenir au bénéfice du compte
mentionné sur la facture établie par cette dernière. Dans ce cas, ACMDNJ facturera au Client la
somme forfaitaire de deux cent cinquante (250) EUR au titre des frais administratifs engagés à fin de
recouvrement.
Article 11.5 : paiement :
Le paiement du prix d'un service doit être versé en totalité à la commande à ACMDNJ, de même que
les frais éventuellement dus en complément par le Client. Par exception, les redevances mensuelles
visées dans les tarifs devront être versées à la commande par le Client pour une durée douze (12)
mois, selon le contrat choisi. Par la suite, le Client devra renouveler (tous les 12 mois) le versement
de ces échéances de redevances. En matière de prix toute convention particulière et dérogatoire
passée par écrit entre ACMDNJ et le Client prime. Un état de facturation sera envoyé par courrier
postal ou email.
Article 11.6 : Modes de règlement :
Seuls les deux (2) modes de règlement suivants sont acceptés :
Chèque : libellé à l’ordre de Monsieur Amaury CONTE qui devra être envoyé à l’adresse figurant sur
la page de notre site : www.acmdnj.fr, intitulée « Mentions Légales ». [Mode de règlement
recommandé par ACMDNJ, les prestations ne débutant qu’après l’encaissement de ce dernier, tous
rejets de chèques stoppe l’exécution de la/les prestation(s) et/ou la mise en place du/des Service(s),
mais elle(s)/il(s) reste(nt) du(s)/(es)].
Ou au choix :
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PayPal : Les éventuels frais inhérents au mode de règlement seront à la charge du client (PayPal) et
devront être, en prévision de ceux-ci, ajoutés, lors de la programmation du règlement, au montant
initial du contrat et/ou du devis.
Le paiement est réalisé directement sur le serveur sécurisé de Paypal. Aucune information bancaire
n'est transmise à ACMDNJ. ACMDNJ n'est pas responsable d'éventuelles difficultés de paiement liées
au fonctionnement du service de paiement Paypal.
Article 11.7 :
Les parties demeurent des professionnels indépendants et ne sont liées qu’au titre et dans les
conditions des présentes Conditions Générales de Vente.
Les dispositions des présentes Conditions Générales de Vente ne peuvent nullement être
interprétées comme créant une quelconque société entre les parties, ni un quelconque mandat, ni
une quelconque subordination, ni une quelconque solidarité.
Article 11.8 : Transfert, Récupération, Partage de Projet/Service venant d’un autre prestataire :
Dans certain cas particuliers, ACMDNJ, peut-être amené à participer, réaliser ou prendre le relais
d’un projet, site… initié par un autre prestataire, que cela soit à la demande dudit prestataire ou de
son Client, dans ces cas précis, il est, ici, rappelé au Client qu’il se doit d’avoir lu nos Conditions
Générales de Vente et qu’il est reconnu les avoir accepté. Il est possible pour ledit Client de les
refuser, il devra donc le faire en informant ACMDNJ par lettre recommandée avec accusé de
réception qui devra être envoyé à l’adresse figurant sur la page de notre site : www.acmdnj.fr,
intitulée « Mentions Légales », ce qui aura pour effet d’empêcher ACMDNJ d’effectuer, de réaliser la
moindre Prestation et/ou Service pour ce Client, sauf accord écrit dérogatoire de la part d’ACMDNJ,
avec la signature de son représentant monsieur Amaury CONTE.
Dans les cas d’acceptation de la part du Client de nos Conditions Générales de Vente, ces dernières
se substituent, tout du moins pour la(es) Prestation(s) et/ou Service(s), réalisé(es), mis(es) en
action/service, créé(es) par ACMDNJ à celles du prestataire ayant initié le projet, site…
Article 12 : RÉDACTION DES MENTIONS LÉGALES (...)
La rédaction de "mentions légales", de "conditions d'utilisation", de "conditions générales de vente"
(...), au même titre que tout contenu ne rentre pas dans le cadre du contrat. En aucun cas, la
responsabilité d’ACMDNJ ne pourra être engagée pour défaillance, préjudice ou manquement
résultant de la mise en ligne de contenu à caractère contractuel régissant son activité.
Le site www.acmdnj.fr est mis à jour régulièrement par ACMDNJ. De la même façon, les mentions
légales peuvent être modifiées à tout moment : elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui est
invité à s’y référer le plus souvent possible afin d’en prendre connaissance.
Article 13 : LES DONNÉES PERSONNELLES, COOKIES et LIENS HYPERTEXTES
Les informations et les données à caractère personnel et/ou professionnelles recueillies par ACMDNJ
font l'objet d'un traitement informatique et sont exclusivement destinées à un usage interne pour le
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traitement des commandes et des demandes. ACMDNJ s'engage à ne jamais vendre ces informations
à des tiers. Cependant, le Client admet qu’ACMDNJ peut être amené, conformément à ses
obligations légales, à révéler des données personnelles le concernant dans le cadre de procédures
légales.
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du
6 août 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le Client dispose d'un droit d'accès,
de rectification et de suppression des données le concernant qu'il peut exercer par mail auprès du
Service Client.
Le Site implante un cookie dans l'ordinateur du Client permettant d'enregistrer des informations
relatives à sa navigation sur le site. Le Client peut néanmoins s'opposer à l'enregistrement de cookies
en configurant les paramètres de son navigateur en ce sens. Le refus d’installation d’un cookie peut
entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services, et dans ce cas ACMDNJ ne saurait être tenu
pour responsable des dysfonctionnements rencontrés par l’internaute, et n’assumera en
conséquence aucune responsabilité de ce fait.
Le site www.acmdnj.fr contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites, mis en
place avec l’autorisation d’ACMDNJ. Cependant, ACMDNJ n’a pas la possibilité de vérifier le contenu
des sites ainsi visités, et n’assumera en conséquence aucune responsabilité de ce fait.
Article 13.1 : Confidentialité :
ACMDNJ et l’acheteur, ainsi que toute personne ayant une délégation de l’acheteur, s’engagent à ne
pas divulguer, ni communiquer, ni utiliser directement ou indirectement, les données,
renseignements, informations, documents, applications, méthodes et savoir-faire confidentiels. Cet
engagement persiste sans limite de temps, tant que tout ou partie des données, renseignements,
informations, documents, applications, méthodes et savoir-faire conservent un caractère
confidentiel.
La précédente disposition ne fait pas obstacle à ce qu’ACMDNJ puisse faire état dans ses publicités
ou documents commerciaux ou offres commerciales, sans limitation de durée, de toutes les
commandes réalisées avec possibilité de mentionner la dénomination sociale de l'acheteur, son logo,
l'objet de la commande. Cette possibilité ne confère pas à ACMDNJ sauf condition particulière dans
le cas de réalisation, un droit quelconque sur les marques de l'acheteur autre que ceux
précédemment évoqués.
La clause 13.1 ne fait pas obstacle à ce que ACMDNJ conserve et utilise les informations nécessaires à
la réalisation de la prestation, tant au niveau technique que commercial, afin de garantir la
constitution du dossier client.
Article 14 : LES NOMS DE DOMAINES
Le Client est informé qu’ACMDNJ n’effectue et ne peut être tenue d’effectuer aucune vérification
portant sur la disponibilité du terme que le Client souhaite adopter à titre de nom de domaine. Il
appartient donc au Client, et à lui seul, avant toute demande de réservation, d'effectuer toute
vérification qui s'impose, notamment au regard des droits des tiers.
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Article 15 : CESSIBILITE DU CONTRAT
ACMDNJ se réserve la faculté de céder, transférer ou apporter à un tiers, sous quelque forme que ce
soit, les droits et obligations nés du présent contrat.
Article 16 : MESSAGES ELECTRONIQUE
Les parties conviennent expressément que :
•

la présence d'un code d'identification/mot clé identifie valablement l’auteur d’un
document ou d’un message et établit l'authenticité du document ou du message,

•

un document électronique contenant un code d'identification/mot clé équivaut à un
écrit signé par la personne émettrice,

•

les parties peuvent se prévaloir de l’impression sur papier d’un message électronique
à partir d'un logiciel de messagerie électronique pour prouver le contenu des
échanges qu’elles ont au sujet de l’exécution des présentes Conditions Générales de
Ventes,

Le fait que l’une quelconque des présentes conditions ne soit pas invoquée à un moment donné ne
peut être interprété comme valant renonciation à faire appliquer celles-ci.
Au cas où l’une quelconque des présentes conditions serait déclarée nulle ou contraire à une
disposition d’ordre public, elle sera réputée non écrite et les autres stipulations resteront en vigueur.

Site Internet ACMDNJ
Sauf dispositions légales contraires en vigueur, le Site ainsi que ses contenus et ses fonctionnalités
sont fournis en l'état sans aucune garantie.
L'utilisation du Site, de ses contenus et de ses fonctionnalités se fait sous l'entière responsabilité du
Client/Internaute. En conséquence, ACMDNJ décline toute responsabilité en cas de dommage de
toute nature résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation du Site, de ses contenus et de
ses fonctionnalités.
ACMDNJ se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier, couper ou fermer,
définitivement ou temporairement, l'accès au Site, à ses contenus ou à ses fonctionnalités, et ne
pourra être tenu pour responsable des dommages de toute nature pouvant résulter de ce fait.
Services ACMDNJ
Sauf dispositions légales contraires en vigueur, les Services proposés par ACMDNJ sont fournis en
l'état sans aucune garantie, à l'exception des garanties légales.
L'utilisation des Services proposés par ACMDNJ se fait sous l'entière responsabilité du Client. En
conséquence, ACMDNJ décline toute responsabilité en cas de dommage de toute nature résultant,
directement ou indirectement, de l'utilisation des Services proposés par ACMDNJ.
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En cas d'intervention directe sur le serveur du Client, il appartient à ce dernier de prendre toutes les
mesures nécessaires de façon à protéger et sauvegarder ses données. En conséquence, ACMDNJ
décline toute responsabilité en cas de dommage de toute nature résultant, directement ou
indirectement, de l'intervention.
Le site www.acmdnj.fr a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble de ses
activités.
ACMDNJ s’efforce de fournir sur le site www.acmdnj.fr des informations aussi précises que possible.
Toutefois, il ne pourra être tenue responsable des omissions, des inexactitudes et des carences dans
la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces
informations.
Tous les informations indiquées sur le site www.acmdnj.fr sont données à titre indicatif, et sont
susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site www.acmdnj.fr ne sont
pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en
ligne.
ACMDNJ se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier ses Services ainsi que leurs
caractéristiques ou d'en suspendre la distribution, et ne pourra être tenu pour responsable des
dommages de toute nature pouvant résulter de ce fait.
Conditions Générales de Vente (CGV) applicables au : 01/01/2013
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