
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les présentes Conditions Générales de Vente, ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles les EDITIONS JOHANET fournissent au client, acheteur professionnel, qui
l'accepte, les produits qu’elles éditent ou diffusent. Le Client reconnaît que l’acceptation des présentes Conditions Générales de Vente a pour conséquence d’écarter l’application de ses
conditions générales d’achat. Toute commande réalisée par le Client emporte l’adhésion entière et sans réserve du Client à ces Conditions Générales de Vente.

Article 1 : OBJET
Les EDITIONS JOHANET éditent et commercialisent à destination des professionnels, des produits documentaires notamment des ouvrages et revues, lexiques, annuaires, sous format
papier ou numérique, des bases de données en ligne ainsi que tout nouveau produit numérique sur tout type de support.
Les EDITIONS JOHANET se réserve le droit de modifier, sans préavis, sans indemnisation, et à tout moment tout ou partie d’un Produit, et le cas échéant, sa présentation ou son
support ou de supprimer un Produit de son catalogue.

Article 2 : PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le contenu des Produits est protégé, par le droit d'auteur pour le monde entier et, par le droit protégeant les bases de données. Ce contenu ne peut donc en aucune manière faire l'objet,
même partiellement ; de reproduction, représentation, prêt, échange ou cession, d’extraction totale ou partielle de données, de modification, adaptation,  transformation.
Seul un droit d’utilisation, à l’exclusion de tout transfert de droit de propriété de quelque sorte que ce soit est consenti, sont donc seules autorisées, la reproduction et la représentation

du contenu telles qu’autorisées par le Code de la Propriété Intellectuelle, au bénéfice strictement personnel et pour une utilisation professionnelle.
En outre, le Client s’interdit de reconstituer la ou les bases de données, de rediffuser son contenu, à quelque titre que ce soit et plus généralement de porter atteinte, directement,
indirectement ou par l’intermédiaire de tiers, de quelque façon que ce soit, aux droits des EDITIONS JOHANET.

Article 3 : PRIX ET CONDITIONS DE REGLEMENT
3.1. Les prix affichés s'entendent en principe TTC sauf indication contraire.
En cas de commande vers un autre pays que la France métropolitaine, des droits de douanes ou autres taxes locales (TVA locale, taxe douanière, droits d'importation, etc.) sont
susceptibles d'être exigibles. Ces droits sont à la charge exclusive du client et relèvent de son entière responsabilité tant en termes de déclarations que de paiement aux autorités
compétentes.
Toutes les commandes, quelle que soit leur provenance, sont facturées et payables en euros uniquement.
3.2. Les factures sont payables :
- Par carte bancaire acceptée en France par paiement sécurisé directement sur le site internet.
- Par virement   sur le compte des EDITIONS JOHANET : IBAN FR93 2004 1000 0106 5079 7U02 068 – PSSTFRPPPAR.
- Par chèque compensable en France, libellé en euros, et établi à l'ordre des EDITIONS JOHANET. Dans ce cas, le traitement de la commande n'est effectué qu'à réception du chèque.
- Par mandat administratif.
3.4. En cas de retard de paiement, des pénalités égales à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de la commande seront appliquées à compter du premier jour de retard.
Ces pénalités sont exigibles de plein droit sans qu'un rappel soit nécessaire ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante Euros. En outre,
tout règlement ultérieur quelle qu’en soit la cause sera imputé immédiatement et, par priorité, à l’extinction de la plus ancienne des dettes.
3.5. En cas de retard de paiement, l’Editeur se réserve le droit de suspendre l’exécution de ses propres obligations et ce jusqu’à apurement du compte, sans engager sa responsabilité ou
que le Client puisse prétendre bénéficier d’un avoir ou d’un remboursement.
3.6. Le délai de prescription pour le recouvrement de toute somme due à l’Editeur court à compter de la date d’émission de la facture concernée

Article 4 : PASSATION DES COMMANDES - DISPONIBILITE
4.1. Les commandes peuvent être passées de la manière suivante :
- Par Internet : www.editions-johanet.com
- Par courrier : EDITIONS JOHANET, 60 rue du Dessous des Berges, 75013 PARIS
- Par télécopie : 01 42 40 26 46
4.2. Disponibilité : Nos offres sont valables dans la limite des stocks disponibles.
Dans l’éventualité d’une indisponibilité de produit après passation de votre commande, Les EDITIONS JOHANET  informeront le client par mail ou par courrier postal dès réception des
informations. La commande sera annulée et  le client sera remboursé si son compte bancaire a été débité.

Article 5 : EXPEDITION, FRAIS D’EXPEDITION ET TRANSFERT DES RISQUES
Les EDITIONS JOHANET choisissent le mode d'expédition des Produits. Les Produits sont livrés à l’adresse indiquée par le Client. Le transfert des risques a lieu à l'expédition des
Produits.
Pour les livraisons en France Métropolitaine, une participation forfaitaire est facturée en sus. Pour toute autre destination une participation complémentaire est facturée en fonction de
la destination et de la nature du Produit expédié.
Les délais de livraison qui peuvent être indiqués sont donnés à titre indicatif uniquement

Article 6 : RECLAMATIONS
Le Client dispose d'un délai de d’un mois à compter de la date de livraison pour notifier à l’Editeur, par écrit, en rappelant les références figurant sur la facture, toute réclamation
concernant les Produits. En cas de non-réception du Produit, ce délai court à compter de la date de réception de la commande par les EDITIONS JOHANET, sauf pour les abonnements,
pour lesquels ce délai court à compter de la date de parution.
Passé ce délai, les Produits livrés seront réputés acceptés par le Client et conformes à la commande en qualité et en quantité. Les frais de retour ne seront pris en charge par les
EDITIONS JOHANET qu’en cas d’accord préalable.
Les ouvrages dont l’emballage est descellé, et qui ont été manipulés, abîmés, endommagés ou salis par le client ne sont pas repris.
Les retours sont à effectuer aux EDITIONS JOHANET, 60 rue du Dessous des Berges, 75013 PARIS

Article 7 : CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
Les EDITIONS JOHANET conservent la propriété pleine et entière des ouvrages, publications ou autres produits vendus, jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et
accessoires. À ce titre, Les EDITIONS JOHANET se réservent le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les Produits restés impayés.

Article 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES EN LIGNE
Pour les Produits numériques, les EDITIONS JOHANET consentent au Client un droit d’utilisation dans les conditions décrites dans les Conditions Générales applicables aux services en
ligne figurant dans le bon de commande, à l’exclusion de tout transfert de propriété.
Les EDITIONS JOHANET se réservent expressément, le droit de modifier à tout moment, sans indemnisation, tout ou partie d’un service en ligne,  sa présentation ou son support.
Pour les abonnements, le Client peut souscrire soit une licence pour un utilisateur unique, soit une licence pour un certain nombre d’accès simultanés accessibles par un login et un

mot de passe.

Article 9 : GARANTIES ET RESPONSABILITE
Les Produits sont conformes à leur description en catalogue ou à leur documentation commerciale. Il appartient au Client de prouver toute non-conformité éventuelle.
La responsabilité des EDITIONS JOHANET ne peut être engagée qu’en cas de faute ou de négligence prouvée et est limitée aux préjudices directs à l’exclusion de tout préjudice indirect,
de quelque nature que ce soit. Le montant total des indemnisations et de toute somme mises à la charge de l’Editeur ne pourra excéder le montant total du prix payé au titre du Produit
concerné

Article 10 : RENSEIGNEMENT
Toute précision relative aux Conditions Générales Vente, demande d'information ou réclamation doit être faite soit par courrier aux EDITIONS JOHANET, 60 rue du Dessous des Berges,
75013 PARIS qui feront leurs meilleurs efforts pour répondre à toute question dans les meilleurs délais.

Article 11 : DONNEES PERSONNELLES
Pour l’efficacité et le bon fonctionnement, et notamment pour permettre au Client de ne pas avoir à saisir les données d’accès à chaque passage sur les Sites, hormis le premier accès,
LES EDITIONS JOHANET utilisent des cookies, fichiers qui permettent d’identifier le Client à chaque connexion. Les cookies ne sont utilisés que dans le but d’améliorer le service
personnalisé proposé. Le Client peut s’opposer à l’utilisation des cookies en paramétrant son navigateur.
Les informations et données concernant le Client sont nécessaires pour la gestion de la commande et des relations commerciales. Elles peuvent être transmises aux sociétés qui
contribuent à l’exécution, au traitement et au paiement des commandes et services. Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les
obligations légales et règlementaires et ainsi permettre aux EDITIONS JOHANET d’améliorer et de personnaliser les services proposés.
En application de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004, les données personnelles du Client, pourront être utilisées par les EDITIONS JOHANET à des
fins de prospection commerciale. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le Client ou utilisateur pourra à tout moment s’opposer à une telle utilisation des
données nominatives les concernant en envoyant un courrier aux EDITIONS JOHANET, 60 rue du Dessous des Berges, 75013 PARIS, en indiquant son nom, prénom, e-mail et adresse
postale.

Article 12 : DISPOSITIONS GENERALES
Ces Conditions Générales Vente sont consultables en ligne et peuvent être modifiées à tout moment à la discrétion de l’Editeur sans autre formalité que leur mise en ligne. Seule la
dernière version sera applicable à la date de réception de la commande par les EDITIONS JOHANET.
Le fait de ne pas revendiquer l’application de l’une des dispositions des Conditions Générales Ventes ou d'acquiescer à son inexécution, de manière permanente ou temporaire, ne peut
être interprété comme valant renonciation à ce droit.
L’abonnement est conclu intuitu personae pour une utilisation exclusivement destinée à l’usage interne du Client. Le Client s’interdit de céder l’abonnement et/ou tout droit et obligation
qui en découlent à un tiers par quelque moyen que ce soit.
Les EDITIONS JOHANET sont autorisées à utiliser la dénomination sociale, le nom commercial, ou les marques du Client, et le cas échéant du groupe dont il fait partie, comme référence
commerciale sur tout support ou à toute occasion dans un but marketing ou publicitaire.
Si l’une quelconque des clauses des Conditions Générales Ventes était déclarée nulle, elle serait réputée non écrite mais n’entraînerait pas la nullité de la commande ou de
l’abonnement.
Les Conditions Générales Ventes sont soumises à la loi française. En cas de différend, le Tribunal de Commerce de Paris sera seul compétent. Ce même en cas d’appel en garantie, de
pluralités de défendeurs ou de demande incidente.
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