Conditions généralés dé vénté
Sité job-hightéch.fr
dé l’association Opticsvalléy
ARTICLE

1 : OBJET

Les présentes conditions visent à définir les modalités de vente entre Opticsvalley et le Client,
applicable à tout achat des produits et services proposés par Opticsvalley sur son site internet
de recrutement (ci-après « site internet Job-hightech ») accessible à l’adresse suivante :
www.job-hightech.fr

ARTICLE

2 : DESCRIPTION DES PRODUITS ET SERVICES

Les produits et services proposés figurent dans le document intitulé « Produits & Tarifs »
publié sur le site internet Job-hightech.fr. Chaque produit et service est accompagné d’un
descriptif.

ARTICLE

3 : TARIFS

Les prix figurant dans le catalogue sont des prix TTC et HT en € (euro). Opticsvalley se
réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois entendu que le prix figurant
au catalogue le jour de la commande sera le seul applicable au Client.

ARTICLE

4: COMMANDE

La commande implique l’acceptation pleine et entière des présentes conditions générales de
vente.
Opticsvalley se réserve le droit de modifier ses conditions générales de ventes à tout moment.
Dans ce cas les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande.
Le Client qui souhaite passer commande doit obligatoirement :
-

compléter la fiche d’identification sur laquelle il indiquera toutes les coordonnées
demandées
compléter le bon de commande en donnant toutes les références des produits ou
services choisis
signer ces deux documents
accepter les présentes conditions générales de vente
effectuer le paiement par chèque ou virement

Opticsvalley communiquera par courrier électronique la confirmation d’enregistrement de la
commande.

ARTICLE

5 : MODALITES DE REGLEMENT

Le paiement est exigible à la commande.
Le paiement sera effectué soit par chèque à l’ordre d’Opticsvalley soit par virement sur le
Crédit Lyonnais et envoyé accompagné des documents précédents au 35 boulevard Nicolas
Samson 91120 PALAISEAU.
Dès réception du règlement, le produit ou service sera mis à disposition du Client.

ARTICLE

6 : FACTURATION

La facture est envoyée à l’adresse indiquée par le Client après confirmation de la commande.
Elle est établie conformément au tarif en vigueur au jour de la commande. Opticsvalley
dégage toute responsabilité quant aux erreurs de saisie effectuées par le Client.

ARTICLE

7 : ACCES CVTHEQUE

Le Client, cabinets RH, cabinets de recrutement ou agences d’intérim, ayant acheté un accès
à la CVthèque pour un an recevra un mail l’informant de l’ouverture de ces droits d’accès à la
Cvthèque.

ARTICLE

7 : ACHAT D’ESPACE PUBLICITAIRE

Le Client ayant souscrit à l’offre d’achat d’espace publicitaire devra après confirmation de sa
commande, adresser à Opticsvalley des éléments détaillés. Ces éléments devront être
envoyés par email à Opticsvalley valant ordre d’insertion nécessaire à l’exécution de la
prestation.
L’ensemble des éléments doivent être fournis dans les spécifications techniques décrites sur
le site internet Job-hightech. En cas de non-respect des spécifications techniques,
Opticsvalley ne sera en aucun cas tenue d’exécuter l’ordre de publicité et sa responsabilité
ne pourra ainsi être engagée.
Aucune réclamation concernant un retard dans la mise en ligne ne sera admise s’il n’a pas été
indiqué une date limite de mise en ligne sur le bon de commande. Cette date limite ne pourra
pas être inférieure à 7 jours à compter du paiement de la commande.
Le Client dispose de 6 mois à compter de la confirmation de sa commande pour faire procéder
à la diffusion d’une bannière sur l’espace publicitaire acheté.
Opticsvalley n’offre aucune exclusivité aux Clients du fait de l’achat d’un espace publicitaire.
Un espace publicitaire peut servir alternativement à plusieurs Clients.
Tout message publicitaire est diffusé sous la seule responsabilité du Client.

ARTICLE

8 : RETRACTATION

Aucun droit de rétractation n’est accordé au Client.
Les produits et services proposés étant consommés et exécutés dès le paiement de la
commande, le Client renonce à son droit de rétractation par l’acceptation des présentes
conditions générales de vente dès lors qu’il aura procédé au paiement.

ARTICLE

9 : OBLIGATION LEGALES APPLICABLES AUX OFFRES D’EMPLOI

Les produits et services diffusés sur le site Job-hightech le sont sous la seule responsabilité
de l’annonceur. Les offres d’emploi proposées devront être en conformité avec la législation
en vigueur.
Opticsvalley refusera toute annonce contraire aux règles et usages de la profession et à la
législation. Le Client s’engage à utiliser de manière raisonnable et raisonnée les produits et
services auxquels il a accès.

ARTICLE

10 : RESPONSABILITE

Opticsvalley est soumise à une obligation de moyen.
Opticsvalley ne peut être responsable notamment de :
-

problèmes de transmission de données, de connexion ou d’indisponibilité du réseau,
ni des vitesses d’accès ou de l’éventuel non fonctionnement du réseau internet
faute, négligence, omission ou défaillance du Client, mauvaise utilisation par le Client
du site internet

ARTICLE

11 : LOI APPLICABLE - JURIDICTION

Les présentes conditions sont soumises au droit français et tout litige entre les parties aux
présentes sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de commerce d’Evry.

