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CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D'UTILISATION
Les présentes conditions générales de vente et d’utilisation (ci‐après les « Conditions Générales ») s'appliquent,
sans restriction ni réserve, à toute utilisation du site Internet disponible à l’adresse www.autocollant‐stop‐
pub.org (ci‐après le « Site »), notamment à la commercialisation et à l’utilisation de l’ensemble des produits et
services gratuits ou payants (ci‐après les « Prestations ») fournis par Habitat, Innovation & Technologie (ci
après le « Vendeur ») sur le Site susmentionné, auprès de toute personne désirant acquérir (ci‐après le « Client
») ou utiliser (ci‐après l’ « Utilisateur ») lesdites Prestations.
Les Conditions Générales sont valables à compter du 06 juillet 2012. Cette édition annule et remplace les
versions antérieures.
Le Client et l’Utilisateur sont invités à lire attentivement les présentes Conditions Générales, lesquelles sont
accessibles à tout moment par hyperlien sur chaque page du Site et prévaudront, le cas échéant, sur toute
autre version ou tout autre document contradictoires. Il est conseillé au Client et à l’Utilisateur de les
télécharger et/ou de les imprimer et d’en conserver une copie. Il est également conseillé au Client et à
l'Utilisateur de lire les présentes Conditions Générales à chaque visite du Site, dès lors que celles‐ci peuvent
être modifiées à tout moment.
Les Conditions Générales représentent l'intégralité des droits et obligations des parties concernant les
Prestations souscrites ou utilisées par les Clients et les Utilisateurs sur le Site.
Aucune condition générale ou spécifique communiquée par le Client ou l’Utilisateur ne pourra s'intégrer ni
prévaloir sur les Conditions Générales. Le Client et l’Utilisateur renoncent, notamment, à se prévaloir de tout
document contradictoire, qui sera, par conséquent, inopposable au Vendeur.

HABITAT, INNOVATION & TECHNOLOGIE – 97 QUAI CHARLES DE GAULLE 69006 LYON
SOCIETE AU CAPITAL DE 67500€ – N° 528 562 960 AU RCS DE LYON

AUTOCOLLANT STOP PUB – CGVU – 06 JUILLET 2012

1. ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D'UTILISATION
Le Client déclare avoir pris connaissance des dispositions suivantes avant de s’abonner sur le Site.
En outre, le Site www.autocollant‐stop‐pub.org offrant des Prestations à la fois gratuites et payantes, les
présentes Conditions Générales valent également Conditions Générales d’Utilisation du Site www.autocollant‐
stop‐pub.org, aussi bien pour les Clients que pour les Utilisateurs ne disposant que des Prestations à titre
gratuit.
Le fait pour le Client ou l’Utilisateur de s’inscrire sur le Site du Vendeur ou de souscrire des prestations
payantes emporte acceptation expresse et irrévocable de l’intégralité des présentes Conditions Générales.

2. OBJET DU CONTRAT
www.autocollant‐stop‐pub.com est un outil internet qui propose l’achat d’autocollants « Stop Pub » en ligne et
sa livraison par courrier à domicile.

2.1 ADRESSE D’EXPEDITION
Le Client doit renseigner l’adresse de livraison lors de son paiement sur l’interface de paiement Paypal. Si
l’adresse fournie par le Client est erronée, cette erreur est à sa charge : le colis ne sera ni remboursé, ni
renvoyé.

2.2 LITIGE
En cas de litige, Paypal vous offre un espace pour déclarer un litige. Cela permettra d’entamer une procédure
de règlement qui conduira à la résolution de votre problème : soit l’envoi des autocollants en cas d’erreur de
notre part, soit le remboursement de votre achat.

2.3 RETRACTATION APRES ACHAT
Après la validation du paiement par Paypal, le Client dispose d’un délai de rétractation de sept jours. Si les
autocollants sont déjà en cours d’acheminement ou livrés, il est à la charge du Client de renvoyer les
autocollants ni endommagés, ni utilisés, par voie postale au siège du Vendeur : Habitat, Innovation &
Technologie, 97 Quai Charles de Gaulle 69006 Lyon. Si les autocollants ne s’avéraient plus utilisables, le Client
devra s’acquitter du remboursement des autocollants aux tarifs proposés sur le Site.

2.4 CODE PROMOTIONNEL
Dans le cas où le Client est utilisateur du service en ligne, www.resideclic.com un code promotionnel peut être
utilisé. Il offre une réduction tarifaire et n’altère en aucun cas la qualité des produits vendus.

3. CLAUSE DE NON‐CONCURRENCE
Les autocollants fournis par Habitat, Innovation & Technologie que le Client commande ne peuvent être
revendus par la suite. Ils seront obligatoirement distribués gratuitement.
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