Conditions Générales de Vente

Les présentes conditions de vente sont conclues d'une part par trixcms.eu et d'autre part, par toute
personne physique ou morale souhaitant procéder à un achat via le site Internet trixcms.eu
dénommée ci-après « l'utilisateur ».

1- Objet du contrat
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de fixer les dispositions contractuelles
entre trixcms.eu et l'utilisateur, et les conditions applicables à tout achat effectué sur le site.
L’a uisitio d'u bien ou d'un service à travers le présent site implique une acceptation sans réserve
par l'utilisateur des présentes conditions de vente.

2- Caractéristiques des produits, biens et services proposés
Toutes les caractéristiques des produits et services proposés par TrixCMS sont présentés sur notre
boutique virtuelle sur le site trixcms.eu
Cha ue p oduit est a o pag

d’u des iptif, ai si ue de so p i .

3- Tarifs
TrixCMS se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois entendu que le prix
figu a t au atalogue le jou de la o
a de se a le seul appli a le à l’a heteu .
Les services proposés par TrixCMS ne sont en aucun cas affilié avec Mojang.

4- Commande
L'utilisateur passe commande sur le site Internet de TrixCMS. Pour acheter un ou plusieurs articles, il
doit obligatoirement suivre le processus de commande suivant :
• I s iptio su le site
• Choisi l'off e
• Valide l'a hat et e evoi l’a hat

T i CMS se se ve le d oit d’a ule ou de efuse toute o
a de ui
a e ait d’u utilisateu
ave le uel il e iste ait u litige elatif au paie e t d’u e o
a de p
de te. Toute o
a de
vaut acceptation des prix et descriptions des articles disponibles à la vente.

5- Modalités de paiement
Le prix est exigible à la commande.
Plusieurs modes de paiements sont possibles.

T i CMS ’est pas espo sa le d s lo s ue la o validatio de la o
ajeu ou d’u p o l e hez les p estatai es.

a de

sulte de as de fo e

La sécurité de la transaction financière est la responsabilité de notre prestataire Paypal.
TrixCMS décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement entraînant la non validation de la
o
a de sulta t de as de fo e ajeu ou d’u p o l e hez les p estatai es.
Pour tout achat avec un prestataire fonctionnant par un système de micropaiement, le prix est plus
élevé qu'avec PayPal pour un même produit et ce en raison du taux de commission prélevé par cette
société.
L’e se

le des do

es fou ies et la o fi

atio enregistrée vaudront preuve de la transaction.

La confirmation vaudra signature et acceptation des opérations effectuées.

Tout achat entraîne l'acceptation des conditions générales de vente de cette société :

Paypal
PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. (« PayPal Europe »)
5e étage
22-24 Boulevard Royal
L-2449, Luxembourg
(+352) 27 302 143
https://www.paypal.com

6- Capacité juridique, âge
Pour commander sur le site trixcms.eu, vous attestez de manière ferme et sous votre propre et
unique responsabilité que :
• Vous avez plei e apa it de jouissa e et d’e e i e pou o t a te ave

ous.

• Vous d la ez t e âg d’au oi s 8 a s et avoi la apa it ju idi ue de o lu e le p se t
o t at. Il e peut pas ous t e e ig de v ifie l’âge des a heteurs du site.
Si l’a heteu est u e pe so e ph si ue i eu e il se doit d'o te i le o se te e t de ses
parents/tuteurs avant de passer commande. L'autorité parentale reconnaît quant à elle avoir accepté
les conditions générales et se porte garant de l'utilisateur mineur. Toute utilisation du site trixcms.eu
et de ses services par l'utilisateur mineur est réalisée sous l'entière responsabilité des titulaires de
l'autorité parentale.

7- Expédition et délais de livraison
D s u’u e o
a de est valid e soit ap s so paie e t effe tif T i CMS s’e gage à liv e les
o
a des pass es pa le l'utilisateu da s les d lais p vus. Si les dits a ti les ’o t pas t liv s
dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de livraison prévue lors de la commande, et si ce
d passe e t ’est pas li à u as de fo e ajeu e, l'utilisateu pou a p o de à la solutio de
la vente, en contactant TrixCMS.

8- Responsabilité
T i CMS, da s le p o essus de ve te e lig e, ’est te u ue pa u e o ligatio de oyens; sa
responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage résultant de perturbations du réseau
Internet tel que perte de données, intrusion, virus, rupture du service, autres problèmes
i volo tai es ou d’u p o l e hez les p estatai es voi 5 .

9- Rétractation et remboursement
Pa d ogatio à l’a ti le L.
-20-2 du Code français de la consommation et compte tenu de la
atu e du se vi e se vi e i
at iel et liv sa s d lai l'utilisateu ’a plus d oit de t a tatio à
compter de la date et heure de fourniture du service (article).
Toutefois l'utilisateur a un droit de rétractation de 14 jours si le service commandé ne lui a pas
encore été livré alors que son paiement est effectif.
Da s e as il o ta te a T i CMS e fou issa t l’e se le des indications nécessaires (compte
utilisateur, numéro de paiement, etc.). TrixCMS procédera au remboursement en licence standart
dans un délai maximum de 30 jours.

Au u

e

ou se e t e se a effe tu e a ge t

el Eu o, Dolla US, Dolla CA …

10- Données à caractère personnel
Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’i fo ati ue, au fi hie s et au li e t s, tout utilisateu dispose d’u d oit d’a s, de e tifi atio
et d’oppositio aux données personnelles le concernant, en effectuant sa demande écrite et signée,
a o pag e d’u e opie du tit e d’ide tit ave sig atu e du titulai e de la pi e, e p isa t
l’ad esse à la uelle la po se doit t e e vo e.
Le site TrixCMS n'est pas enregistré à la CNIL.

11- Droits
Le présent contrat est soumis aux lois françaises.

12- Lexique
Site : Le Site désigne le site Internet trixcms.eu
Utilisateur : L'utilisateur est toute personne physique ou morale qui utilise le Site ou l'un des services
proposés par TrixCMS.

