
Conditions générales de vente du CD-ROM édité par l’Institut Charles Darwin International 
(Association « Pour Darwin ») 

Il est préalablement précisé que les présentes conditions régissent les ventes, par l’Association « Pour Darwin », ci-après dénommée « le 
vendeur », du CD-ROM de l’Exposition Darwin à son client, ci-après dénommé « l’acquéreur ». Ces conditions s’appliquent à 
l’exclusion de toutes autres conditions.  

Article 1 – Prix  
1.1 - Le prix de vente est fixé à 1000 euros net. Les frais d’expédition sont à la charge du vendeur.  
1.2 - En cas de commande vers un pays autre que la France métropolitaine, vous êtes l’importateur du produit concerné. Pour 
chaque produit expédié hors Union européenne et DOM-TOM, le prix sera calculé hors taxes automatiquement sur la facture. Des 
droits de douane ou autres taxes locales ou droits d’importation ou taxes d’État sont susceptibles d’être exigibles. Ces droits et 
sommes ne sont pas du ressort de L’Association « Pour Darwin ». Ils seront à votre charge et relèvent de votre entière responsabilité, 
tant en termes de déclarations que de paiements aux autorités et organismes compétents de votre pays. Nous vous conseillons de 
vous renseigner sur ces aspects auprès de vos autorités locales.  
1.3 - L’Association « Pour Darwin » se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais les produits seront facturés sur la base 
des tarifs en vigueur au moment de l’enregistrement des commandes.  
1.4 - Les produits demeurent la propriété de l’Association « Pour Darwin » jusqu’au complet paiement du prix.  

Article 2 – Commande  
Les informations contractuelles sont présentées en langue française et feront l’objet d’une confirmation reprenant ces informations 
contractuelles au plus tard au moment de la livraison. L’Association « Pour Darwin » se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute 
commande d’un client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d’une commande antérieure.  

Article 3 – Validation  
Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes Conditions générales de vente avant la passation de votre 
commande. La validation de votre commande vaut donc acceptation de ces Conditions générales de vente. 
Sauf preuve contraire, les données enregistrées par l’Association « Pour Darwin » constituent la preuve de l’ensemble des transactions 
passées avec ses clients. 

Article 4 – Livraison  
Les produits sont livrés à l’adresse de livraison que vous avez indiquée au cours du processus de commande. Les délais sont des délais 
moyens habituels et correspondent aux délais de traitement d’une expédition postale. En cas de paiement par chèque, la 
commande sera traitée dès réception du chèque. En conséquence, les délais applicables dans ce cas courent à partir du jour de 
réception du chèque et peuvent donc être modifiés par rapport à ceux mentionnés au jour de la passation de la commande.  

Article 5 – Paiement  
Le règlement de vos achats s’effectue par chèque bancaire, virement ou mandat administratif à l’ordre de : Association « Pour 
Darwin », pour toute commande. 
La mise à l’encaissement du chèque est réalisée à la réception du chèque.  
Le chèque sera à envoyer à : Patrick TORT, directeur de l’Institut Charles Darwin International, BP 70, 93230 ROMAINVILLE, France.  

Article 6 – Propriété intellectuelle  
Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images reproduits sur le CD-ROM sont réservés au titre du droit d’auteur ainsi 
qu’au titre de la propriété intellectuelle et pour le monde entier. À ce titre et conformément aux dispositions du code de la propriété 
intellectuelle, seule l’utilisation pour un usage conforme aux statuts ou aux règles de fonctionnement de l’acquéreur, sous réserve des 
dispositions différentes, voire plus restrictives, du code de la propriété intellectuelle, est autorisée. Toute reproduction, représentation 
ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, du CD-ROM - qui constitue une œuvre de l’esprit - en violation des droits de l’auteur 
définis par la loi, constituent une contrefaçon. L’auteur se réserve le choix entre exercer des poursuites civiles, pour obtenir des 
dommages-intérêts en contrepartie de son préjudice moral et patrimonial, ou intenter des poursuites pénales sur le fondement du délit 
de contrefaçon. En France, l’auteur fera application des dispositions du code de la propriété intellectuelle. En cas de violation des 
droits de l’auteur hors de France, il est rappelé que deux conventions internationales regroupant plus de quatre-vingts pays et ayant 
pour vocation de permettre une protection quasi planétaire des œuvres de l’esprit ont été conclues : la Convention de Berne du 9 
octobre 1886 placée sous l’égide de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et celle de Genève du 6 septembre 
1952, organisée par l’UNESCO. Il sera fait application desdites conventions.  

Article 7 – Conditions d’exploitation  
L’acquisition du CD-ROM donne droit à l’impression de son contenu. L’acquéreur assume seul les frais de l’impression. Chaque CD 
rom acheté donne droit à une impression unique des panneaux, et à une utilisation permanente dans le cadre exclusif des activités 
de l’acquéreur. Le support est choisi par l’acquéreur. Toute impression supplémentaire est soumise à autorisation et doit faire l’objet 
d’un contrat séparé négocié avec le Directeur de l’Institut Charles Darwin International.  

Article 8 – Responsabilité  
Le produit proposé est conforme à la législation française en vigueur. La responsabilité du vendeur ne saurait être engagée en cas 
de non-respect de la législation du pays où les produits sont livrés (par exemple en cas d’interdiction de ses contenus théoriques ou 
scientifiques). Il vous appartient de vérifier auprès des autorités locales les possibilités d’importation ou d’utilisation du CD-ROM.  

Article 9 – Droit applicable – Litiges  
Le présent contrat est soumis à la loi française.  
La langue du présent contrat est la langue française.  
En cas de litige, les tribunaux français seront seuls compétents. 

Article 10 – Informations nominatives  
Les informations et données vous concernant sont nécessaires à la gestion de votre commande et à nos relations contractuelles. 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données 
personnelles vous concernant. Il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos noms, prénoms, e-mail, adresse, et si possible votre 
référence client.


