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ARTICLE PREMIER - Champs d'application 

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent, sans restriction ni réserve à l'ensemble 

des ventes conclues par l'Association EMERGENCE (« Le Vendeur ») auprès d'acheteurs non 

professionnels (« Les Clients ou le Client »), désirant acquérir les produits proposés à la vente par le 

Vendeur (« Les Produits »), savoir des billets de concerts pour le Festival SAINT PAUL SOUL JAZZ, par 

achat immédiat ou au moyen de la passation d'une commande. 

Elles précisent notamment les conditions d'achat immédiat, de passation de commande, de 

paiement, et de remise ou de livraison des Produits commandés par les Clients.  

Le Client est tenu de se reporter au descriptif de chaque Produit afin d'en connaître les propriétés et 

les particularités essentielles.  

Les offres de Produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles. 

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent à l'exclusion de toutes autres conditions, 

et notamment celles applicables pour les ventes sur internet ou au moyen d'autres circuits de 

distribution et de commercialisation.  

Ces Conditions Générales de Vente sont systématiquement communiquées à tout Client 

préalablement à l'achat immédiat ou à la passation de commande et prévaudront, le cas échéant, sur 

toute autre version ou tout autre document contradictoire.  

Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Ventes et les avoir 

acceptées avant son achat immédiat ou la passation de sa commande. Ces Conditions Générales de 

Vente pouvant faire l'objet de modifications ultérieures, la version applicable à l'achat du Client est 

celle en vigueur à la date de l'achat immédiat ou de la passation de la commande.  

 

ARTICLE 2 - Commandes - Achats immédiats 

Les commandes de Produits et les achats immédiats sont effectués par réservation ou achat direct 

sur divers sites de vente internet partenaires, par achat direct dans les points de vente partenaires et 

par achat sur les lieux des concerts.  

La vente ne sera considérée comme définitive qu'après remise ou envoi au Client de la confirmation 

de l'acceptation de la commande par le Vendeur, et après encaissement par celui-ci de l'intégralité 

du prix. Il appartient au Client de vérifier l'exactitude de la commande et de signaler immédiatement 

toute erreur.  

Le Vendeur n'a pas vocation à vendre les Produits à des professionnels, mais uniquement à des 

consommateurs, pour leurs besoins personnels. Le Vendeur se réserve donc le droit de refuser les 

achats immédiats / commandes d'un même Produit en quantités importantes.  
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ARTICLE 3 - Tarifs 

Les Produits sont fournis aux tarifs en vigueur figurant sur le catalogue tarif du Vendeur (en annexe 

aux présentes Conditions Générales de Vente), au jour de l'achat immédiat ou de l'enregistrement de 

la commande par le Vendeur. Les prix sont exprimés en Euros, HT et TTC. Ces tarifs sont fermes et 

non révisables pendant leur période de validité, telle qu'indiqué sur le catalogue tarif du Vendeur, 

celui-ci se réservant le droit, hors cette période de validité, de modifier les prix à tout moment.  

Les prix ne comprennent pas les frais de traitement, d'expédition, de transport et de livraison, qui 

sont facturés en supplément, calculés préalablement à l'achat immédiat ou à la passation de la 

commande. Le paiement demandé au Client correspond au montant total de la vente, y compris ces 

frais.  

 

ARTICLE 4 - Conditions de paiement 

 

Toute somme versée d'avance sur le prix, arrhes ou acompte, est productive d'intérêt au taux légal à 

l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement et jusqu'à la date de livraison ou 

d'exécution de la prestation (art. L131-1, II ).  

Le prix est payable comptant, en totalité au jour de l'achat immédiat ou de la passation de la 

commande par le Client, par chèque, carte bancaire, espèces. 

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 immédiatement. 

Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement 

effectif des sommes dues, par le Vendeur.  

 

ARTICLE 5 - Remise des produits - Livraisons 

Les Produits faisant l'objet d'un achat immédiat peuvent être immédiatement emportés par le Client, 

à partir du magasin du Vendeur.  

Les Produits faisant l'objet d'une commande peuvent également être livrés gratuitement dans l'un 

des magasins, du Vendeur, dont la liste est remise au Client. 

 

ARTICLE 6 - Transfert de propriété - Transfert des risques 

Le transfert de propriété des Produits du Vendeur, au profit du Client, qu'il s'agisse d'un achat 

immédiat ou d'une commande, ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix par ce dernier, et 

ce quelle que soit la date de livraison desdits Produits.  
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ARTICLE 7 - Responsabilité du vendeur - Garantie 

Les Produits proposés à la vente sont conformes à la réglementation en vigueur en France.  

La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée dans les cas suivants :  

- non respect de la législation du pays dans lequel les produits sont livrés, qu'il appartient au Client 

de vérifier, 

- en cas de mauvaise utilisation, d'utilisation à des fins professionnelles, négligence ou défaut 

d'entretien de la part du Client, comme en cas d'usure normale du Produit, d'accident ou de force 

majeure. 

La garantie du Vendeur est, en tout état de cause, limitée au remplacement ou au remboursement 

des Produits non conformes ou affectés d'un vice.  

 

ARTICLE 8 - Propriété intellectuelle 

Le Vendeur reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les photographies, 

présentations, études, dessins, modèles, prototypes, etc, réalisés en vue de la fourniture des Produits 

au Client.  

Le Client s'interdit donc toute reproduction ou exploitation desdites photographies, présentations, 

études, dessins, modèles et prototypes, etc, sans l'autorisation expresse, écrite et préalable du 

Vendeur qui peut la conditionner à une contrepartie financière.  

 

ARTICLE 9 - Droit applicable - Langue 

De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales de Vente et les 

opérations qui en découlent sont régies par et soumises au droit français.  

Les présentes Conditions Générales de Vente sont rédigées en langue française. 

Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français 

ferait foi en cas de litige.  

 

ARTICLE 10 - Litiges 

Les règles applicables aux attributions de juridiction doivent être respectées. 

Notamment, les clauses compromissoires ou attributives de juridiction dérogeant au droit commun 

ne peuvent être opposées à un acheteur non professionnel.  

Sont en effet présumées abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de supprimer ou 

d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment 

en l'obligeant à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions 

légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges (C. consom. art. R 
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132-2, 10°). En effet, chacun peut agir en justice s'il y a un intérêt (CPC art. 31). Toute clause 

contraire est nulle car contraire à l'ordre public.  

Par ailleurs, les clauses dérogeant aux règles de compétence territoriale sont réputées non écrites à 

moins qu'elles n'aient été convenues entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de 

commerçant (CPC art. 48).  

Les clauses attributives de compétence au tribunal de commerce sont inopposables aux défendeurs 

non commerçants (Cass. com. 10-6-1997 : RJDA 11/97 n° 1435).  

Une clause conférant compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du 

professionnel peut être considérée comme abusive.  

En effet, le tribunal ainsi désigné peut être éloigné du domicile du consommateur, ce qui est 

susceptible de rendre la comparution de ce dernier plus difficile (CJCE 4-6-2009 aff. 243/08, 4e ch. : 

RJDA 10/09 n° 899).  

En cas de clause attributive de compétence juridictionnelle territoriale exclusive figurant dans un 

contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, le juge doit prendre d'office des mesures 

d'instruction afin d'établir si une telle clause est abusive et, dans l'affirmative, en apprécier d'office le 

caractère éventuellement abusif (CJUE 9-11-2010 aff. 137/08, grande ch. : RJDA 1/11 n° 88).  

TOUS LES LITIGES AUXQUELS LES OPERATIONS D'ACHAT ET DE VENTE CONCLUES EN APPLICATION 

DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE VENTE POURRAIENT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT 

LEUR VALIDITE, LEUR INTERPRETATION, LEUR EXECUTION, LEUR RESILIATION, LEURS CONSEQUENCES 

ET LEURS SUITES ET QUI N'AURAIENT PAS PU ETRE RESOLUS A L'AMIABLE ENTRE LE VENDEUR ET LE 

CLIENT, SERONT SOUMIS AUX TRIBUNAUX COMPETENTS DANS LES CONDITIONS DE DROIT 

COMMUN.  

Le Client est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, 

notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation (C. consom. art. L 534-7) 

ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de règlement 

des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation.  

 

ARTICLE 11 - Information précontractuelle - Acceptation du client 

Avant que le consommateur soit lié par contrat, le professionnel devra lui communiquer les 

informations suivantes :  

• les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de 

communication utilisé et du bien ou du service concerné ;  

• le prix du bien ou du service ;  

• en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel 

s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, quel que soit son prix ;  
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• les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et 

électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, 

celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas 

échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des 

garanties et autres conditions contractuelles. 

La liste et le contenu précis de ces informations seront fixés par décret. 

Devrait être notamment précisé le contenu de l'information sur les mesures de protection technique 

des contenus numériques, mentionnée dans la directive 2011/83 (Déb. AN du 10-12-2013 p. 12930).  

Les informations devront être communiquées au consommateur de manière « lisible et 

compréhensible » (C. consom. art. L 111-1 et L 111-2), ce qui suppose selon le ministre de la 

consommation une communication écrite (Déb. AN du 10-12-2013 p. 12930).  

Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à l'achat immédiat ou à la passation de 

sa commande, d'une manière claire et compréhensible, des présentes Conditions Générales de Vente 

et de toutes les informations et renseignements visés aux articles L 111-1 à L 111-7 du Code de la 

consommation, et en particulier :  

• les caractéristiques essentielles du Produit, 

• le prix des Produits et des frais annexes (livraison, par exemple) ; 

• en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le Vendeur 

s'engage à livrer le Produit,  

• les informations relatives à l'identité du Vendeur, à ses coordonnées postales, téléphoniques 

et électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte, 

• les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise 

en œuvre, 

• les fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, 

• la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige. 

Le fait pour une personne physique (ou morale), d'effectuer un achat immédiat ou de commander un 

Produit emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales de 

Vente, ce qui est expressément reconnu par le Client, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout 

document contradictoire, qui serait inopposable au Vendeur.  

 

ARTICLE 12 – Annulation du concert 

Si le concert est annulé avant le début de la représentation, le Vendeur s’engage à rembourser au 

Client la totalité du montant occasionné par l’achat des billets, hors frais de location. 

Si le concert est annulé en cours de représentation pour cas de force majeure (intempéries…), le 

Vendeur s’engage à rembourser au Client la moitié du montant occasionné par l’achat des billets, 
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hors frais de location, si la représentation totale n’a pas atteint 30% de sa durée, à savoir 70 minutes. 

Au-delà des 30%, aucun remboursement ne sera effectué. 

 

 

Vu par le Président, 

Fabrice GARCIA 

A Saint-Paul-Trois-Châteaux, le 1er février 2018 

 

 

 

 


