Conditions générales de vente
LIGNES ET PAGES
Article 1 : Champ d’application
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent aux relations commerciales existant
entre l’éditeur LIGNES ET PAGES représenté par Monsieur André Israël, dont le siège est
situé 174 Avenue de la libération 20600 BASTIA, France, et l’auteur de la commande – et sont
valables au moment où la commande, d’un ou plusieurs ouvrages, est passée. Le seul fait de
passer commande implique l’acceptation automatique, entière et sans réserve des présentes
conditions – qui pourront être modifiées à tout moment, sous réserve de faire apparaître ces
modifications sur le site www.lignesetpages.fr
Article 2 : Disponibilité des articles
Les articles proposés le sont dans la limite des stocks disponibles. En dépit d’une mise à jour
régulière du site, certains articles peuvent s’avérer provisoirement ou définitivement
indisponibles. L’indisponibilité d’un ou plusieurs articles ne peut engager la responsabilité
de Lignes et Pages. En cas d’indisponibilité d’un ou plusieurs articles après la commande,
Lignes et Pages avertit le client dans les meilleurs délais, par mail ou par courrier.
Article 3. Prix
Les prix figurant dans le catalogue sont des prix TTC en euro tenant compte de la TVA
applicable au jour de la commande; tout changement du taux pourra être répercuté sur le prix
des produits ou des services.
Les prix indiqués ne comprennent pas les frais de traitement de commandes, de transport et de
livraison pour autant qu’elles aient lieu dans certaines zones géographiques.
Article 4. Commande
Le client a la possibilité de vérifier en détail sa commande avant sa validation. Lignes et
Pages informe le client par email de sa confirmation de commande. À partir du moment où le
client confirme sa commande, il est considéré comme ayant accepté en connaissance de cause
les présentes conditions générales de vente, les prix, les quantités et les éventuelles licences
d’utilisation complémentaires des produits et services commandés, ainsi que les frais et taxes
applicables à sa commande. Les disponibilités des produits sont tenues à jour sur le site
internet www.lignesetpages.fr. Cependant, si le produit était indisponible après passation de
commande par le client, Lignes et Pages en informera le client par mail ou par courrier. Le
client sera remboursé du produit manquant. La commande entière pourra être annulée et le
client remboursé s’il le souhaite.

Article 5 : Paiement
Lignes et Pages met à disposition du client des moyens de paiement différent :
– Compte Paypal (traitement instantané) Le payement s’effectue via la plateforme sécurisée
Paypal. Aucune donnée n’est transmise ni enregistrée par Lignes et Pages.
– Paiement par chèque en euro (traitement plus long) Les chèques sont à rédiger à l’ordre de
Lignes et Pages, et à adresser à : Editions Lignes et Pages – André ISRAEL, 174 Avenue de la libération
20600 BASTIA.
- Paiement par CB en euro.
Article 6. Propriété intellectuelle
Les textes et images reproduits sur le site www.lignesetpages.fr sont protégés par le droit
d’auteur. Toute reproduction totale ou partielle de ces œuvres protégées est interdite. Toute
reproduction non autorisée ou autre utilisation est une contrefaçon, sanctionnée par le Code de
la Propriété Intellectuelle.
Article 7 : Garantie et responsabilité
Les articles proposés sont conformes à la législation française en vigueur. Lignes et Pages
décline toute responsabilité en cas de produit livré ne répondant pas à la législation du pays de
destination (censure, interdiction d’un auteur, d’un titre, etc.). La responsabilité de Lignes et
Pages ne saurait également être engagée du fait du contenu des sites auxquels les liens
hypertextes du site des éditions peuvent renvoyer. La responsabilité de Lignes et Pages n’est
pas retenue en cas de manquement à ses obligations contractuelles du fait d’un cas fortuit ou
d’un cas de force majeure tel que catastrophe, perturbation, grève totale ou partielle,
notamment des services postaux et des moyens de transport, inondation, incendie, panne de
matériel ou du fait des agissements du client. La responsabilité de Lignes et Pages n’est pas
engagée en cas d’erreur dans la présentation des produits sur son site, les photographies,
textes et illustrations les représentant n’étant pas contractuels.
Article 8 : Protection des données personnelles
Les données recueillies sur son site sont traitées par Lignes et Pages dans la plus stricte
confidentialité. Une donnée à caractère personnel est définie par le règlement européen sur la
protection des données n°2016/679 en date du 27 avril 2016 (RGPD) comme « toute
information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ». Il s’agit donc
des données permettant de vous identifier directement (tels que vos nom, prénoms, date de
naissance, nom de votre société etc.). On parle couramment de « données personnelles ».
Lignes et Pages, responsable de traitement, collecte et utilise vos données personnelles
pour divers objectifs (les finalités).
Vous pouvez retrouver les informations visant à vous éclairer sur les finalités poursuivies, les
modalités d’utilisation de vos données personnelles et sur vos droits en cliquant sur l’adresse
suivante :
www.lignesetpages.fr/rgpd/

Article 9 : Nullité et modification du contrat
Si l’une des stipulations du présent contrat était annulée, cette nullité n’entraînerait pas la
nullité des autres stipulations qui demeureront en vigueur entre les parties. Toute modification
contractuelle n’est valable qu’après un accord écrit et signé des parties.
Article 10 : Réclamations
Le cas échéant, l’Acheteur peut présenter toute réclamation en contactant la société au moyen
des coordonnées suivantes : lignesetpages.contact@gmail.com . Il y exposera clairement
l’objet de sa demande.
Article 11 : Droit applicable et juridiction compétente
Toutes les clauses figurant dans les présentes Conditions Générales de Vente, ainsi que toutes
les opérations d’achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français.
Tout litige sera porté devant les tribunaux compétents pour la zone géographique où se situe
le siège social de l’administrateur du présent site.

