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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE BLUEWIBE (CGV)

Article 1.1. Objet
Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet l'encadrement juridique des termes et des conditions de
vente entre le site Bluewibe et le Membre. En cas de non-acceptation du présent contrat, le Membre se doit de renoncer
à l'accès des services proposés par le site. Les CGV applicables alors sont celles étant en vigueur à la date du paiement (ou
du premier paiement en cas de paiements multiples).
Bluewibe se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le contenu de ce contrat. Le présent contrat n'a
aucune restriction territoriale et s'applique donc au niveau international.

Article 1.2 Définitions
Bluewibe : ce terme désigne le site, ses services ainsi que l'équipe bénévole travaillant sur le site (AE N°798237491).
Membre : personne inscrite et disposant d'un compte Bluewibe.
Promotion : toute promotion lancée par un Membre sur Bluewibe.

Article 2.1. Prix et durées
Les prix sont indiqués en Euros TTC (toutes taxes comprises) sur Bluewibe. La durée de validité des promotions ainsi que
leurs prix sont précisé(s) sur Bluewibe.

Article 2.2. Conclusion du contrat en ligne
Le Membre devra suivre une série d’étapes pour pouvoir réaliser sa commande : page « Mon Compte » → « Promouvoir
ma musique » → Choix de la formule « Premium » → Le Membre renseigne le formulaire → Si les informations sont valides
le Membre est redirigé vers la plate-forme de paiement PayPal → Le Membre renseigne les informations requises
(connexion au compte PayPal ou informations bancaires) → Le Membre valide le paiement → Le Membre est débité du
montant de la commande → Le Membre est ensuite redirigé vers Bluewibe et reçois une notification par e-mail ainsi que
sur le site.

Article 2.3. Produits/Services
Les caractéristiques essentielles des produits et leurs prix respectifs sont mis à disposition de l’acheteur dans la page
« Promouvoir ma musique ».

Article 2.4. Paiement
Le paiement est exigible immédiatement à la commande. Le Membre effectue le règlement via la plate-forme de
paiement fournie par PayPal, sur laquelle le Membre peut utiliser son compte PayPal ou sa carte bancaire pour effectuer le
règlement. Les informations transmises sont chiffrées dans les règles de l’art et ne peuvent être lues au cours du transport
sur le réseau. En communiquant ses informations bancaires lors de la vente, le Membre autorise Bluewibe à débiter sa
carte du montant relatif au prix indiqué. Le Membre confirme qu’il est bien le titulaire légal de la carte à débiter et qu’il est
légalement en droit d’en faire usage.

Article 3.1. Délai de rétractation
Nous informons les Membres que conformément à l’article L. 121-20-2 du Code de la consommation, leur droit de
rétractation ne peut être exercé pour le produit de promotion intitulé « Premium » sur Bluewibe.

Article 3.2. Remboursement
Si une commande n'est pas livrée pour des raisons techniques ou si une commande est enregistrée par erreur, le Membre
se doit d'informer Bluewibe par e-mail : contact@bluewibe.com.

Article 4. Responsabilités du Membre
Le Membre s'engage à :
- ne pas tenter, par des moyens frauduleux, de pirater le site pour le rendre hors d'usage,
- ne pas tenter, par des moyens frauduleux, d'accéder aux services « Premium » sans régler le montant demandé.
Bluewibe se réserve le droit de suspendre l'accès du Membre au site en cas de non-respect d'une ou plusieurs des
conditions énoncées dans le présent contrat ou d'annuler ou rembourser toute commande suspecte, et ce sans préavis.

Article 5. Responsabilités de Bluewibe et force majeure
Bluewibe s'engage à honorer toutes les commandes passées sur le site, le cas échéant ces dernières sont remboursées au
Membre. Bluewibe s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour établir des solutions équitables à tout
litige ou problème technique rencontré par le Membre lors de son achat. Une garantie optimale de la sécurité et de la
confidentialité des données transmises n'est pas assurée par le site. Toutefois, le site s'engage à mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires afin de garantir au mieux la sécurité et la confidentialité des données. La responsabilité du site ne
peut être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible et insurmontable d'un tiers.
De nombreux liens hypertextes sortants sont présents sur le site, cependant les pages web où mènent ces liens
n'engagent en rien la responsabilité de Bluewibe qui n'a pas le contrôle de ces liens. Le Membre s'interdit donc d'engager
la responsabilité du site concernant le contenu et les ressources relatives à ces liens hypertextes sortants.

Article 6. Propriété intellectuelle
Les marques, logos, signes et tout autre contenu du site font l'objet d'une protection par le Code de la propriété
intellectuelle et plus particulièrement par le droit d'auteur.
Le Membre sollicite l'autorisation préalable du site pour toute reproduction, publication, copie des différents contenus.
Tout contenu mis en ligne par le Membre est de sa seule responsabilité. Tout recours en justice engagé par un tiers lésé
contre le site sera pris en charge par le Membre.

Article 7. Droit applicable et juridiction compétente
La législation française s'applique au présent contrat. En cas d'absence de résolution amiable d'un litige né entre Bluewibe
et le Membre, seuls les tribunaux d'Angers sont compétents. Bluewibe s'engage à fournir au possible toute information
utile aux autorités compétentes.

