Article 1 : Objet
Les présentes conditions de vente sont conclues d’une part par la société Editions ESKA au capital de
90 000 euro dont le siège social est à Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Paris sous le numéro SIREN 32560078100042 et d’autre part, par toute personne physique ou morale
souhaitant procéder à un achat via le site Internet des Editions ESKA dénommée ci-après
" l’acheteur " dans le cadre de la vente des marchandises suivantes : livres, revues et annuaires.
Toute prestation accomplie par la société Editions ESKA implique donc l'adhésion sans réserve de
l'acheteur aux présentes conditions générales de vente.
Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non
expressément agréées par les Editions ESKA
La société Editions ESKA se réserve de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment. Dans
ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par l’acheteur.
Date de dernière mise à jour 13/04/2015
Article 2 : Produits
Les caractéristiques des produits proposés à la vente sont présentées sur le site www.eska.fr. Les
photographies n'entrent pas dans le champ contractuel. La responsabilité de la société Editions ESKA
ne peut être engagée si des erreurs s'y sont introduites.
Tous les textes et images présentés sur le site de la société Editions ESKA sont réservés, pour le
monde entier, au titre des droits d'auteur et de propriété intellectuelle; leur reproduction, même
partielle, est strictement interdite.
Article 3 : Tarifs
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.
La société Editions ESKA s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle
s'engage à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la
commande.
Les prix indiqués ne comprennent pas les frais de traitement de commandes, de transport et de
livraison.
Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.
En cas de commande vers un pays autre que la France métropolitaine l’acheteur est l'importateur du
ou des produits concernés. Des droits de douane ou autres taxes locales ou droits d'importation ou
taxes d'état sont susceptibles d'être exigibles. Ces droits et sommes ne relèvent pas du ressort de la
société Editions ESKA. Ils seront à la charge de l’acheteur et relèvent de son entière responsabilité,
tant en termes de déclarations que de paiements aux autorités et organismes compétents de son
pays. Il est conseillé à l’acheteur de se renseigner sur ces aspects auprès de ses autorités locales.
Toutes les commandes quelle que soit leur origine sont payables en euros.
Les produits demeurent la propriété de la société Editions ESKA jusqu'au paiement complet du prix.

Attention : dès que l’acheteur prend possession physiquement des produits commandés, les risques
de perte ou d'endommagement des produits lui sont transférés.
Article 4 : Commande
Vous pouvez passer commande sur Internet : www.eska.fr
Les données enregistrées par la société Editions ESKA constituent la preuve de la nature, du contenu
et de la date de la commande. Celle-ci est archivée par la société dans les conditions et les délais
légaux; le client peut accéder à cet archivage en contactant le service Relations Clients.
La société Editions ESKA se réserve le droit de ne pas enregistrer un paiement, et de ne pas confirmer
une commande pour quelque raison que ce soit, et plus particulièrement en cas de problème
d'approvisionnement, ou en cas de difficulté concernant la commande reçue.
La confirmation de la commande entraîne acceptation des présentes conditions de vente, la
reconnaissance d’en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres
conditions d’achat ou d’autres conditions.
L’ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée vaudront preuve de la transaction. La
confirmation vaudra signature et acceptation des opérations effectuées.
Article 5 : Rétractation
Conformément aux dispositions de l'article L.121-21 du Code de la Consommation, l’acheteur dispose
d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception de ses produits pour exercer son droit
de rétraction sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité.
Les retours sont à effectuer dans leur état d'origine et complets (emballage, accessoires, notice).
Dans ce cadre, la responsabilité de l’acheteur est engagée. Tout dommage subi par le produit à cette
occasion peut être de nature à faire échec au droit de rétractation.
Les frais de retour sont à la charge de l’acheteur.
Si le délai de quatorze jours vient à expirer un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En cas d'exercice du droit de rétractation, la société Editions ESKA procédera au remboursement des
sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à
laquelle ce droit a été exercé.

EXCEPTIONS AU DROIT DE RETRACTATION
Conformément aux dispositions de l'article L.121-21-8 du Code de la Consommation, le droit de
rétractation ne s'applique pas à :



La fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats
d'abonnement à ces publications.



La fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a
commencé après accord préalable exprès de l’acheteur et renoncement exprès à son droit de
rétractation.
Article 6 : Paiement
Le fait de valider une commande implique pour l’acheteur l'obligation de payer le prix indiqué.
Le règlement des achats s'effectue par chèque, virement ou par carte bancaire grâce au système
sécurisé ATOS.
Article 7 : Réserve de propriété
La société ESKA conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix.
Aucune marchandise ne sera expédiée sans la réception du paiement.
Article 8 : Livraison
Les livraisons sont faites à l’adresse indiquée dans le bon de commande qui ne peut être que dans la
zone géographique convenue.
Les risques sont à la charge de l’acquéreur à compter du moment où les produits ont quitté les locaux
de la société. En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur devra
formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon de commande à réception desdites marchandises.
Ces réserves devront être, en outre, confirmées par écrit dans les cinq jours suivant la livraison, par
courrier recommandé.
Article 9 : Force majeure
La responsabilité de la société EDITIONS ESKA ne pourra pas être mise en oeuvre si la non-exécution
ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions
générales de vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout
événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil.
Article 10 : Garantie
Tous nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité et de la garantie des vices cachés,
prévues par les articles 1641 et suivants du Code civil.
En cas de non-conformité d'un produit vendu, il pourra être retourné, échangé ou remboursé.
Toutes les réclamations, demandes d'échange ou de remboursement doivent s'effectuer par .........
voie postale dans le délai de 30 jours de la livraison.
Les produits doivent nous être retournés dans l'état dans lequel vous les avez reçus avec l'ensemble
des éléments (accessoires, emballage, notice...).

Les frais d'envoi vous seront remboursés sur la base du tarif facturé et les frais de retour vous seront
remboursés sur présentation des justificatifs.
Article 11 : Responsabilité
La société Editions ESKA, dans le processus de vente en ligne, n’est tenu que par une obligation de
moyens; sa responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage résultant de l’utilisation du
réseau Internet tel que perte de données, intrusion, virus, rupture du service, ou autres problèmes
involontaires.
Article 12 : Données personnelles
La société Editions ESKA se réserve le droit de collecter les informations nominatives et les données
personnelles concernant l’acheteur. Elles sont nécessaires à la gestion de votre commande, ainsi qu'à
l'amélioration des services et des informations que nous vous adressons.
Elles peuvent aussi être transmises aux sociétés qui contribuent à ces relations, telles que celles
chargées de l'exécution des services et commandes pour leur gestion, exécution, traitement et
paiement.
Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les
obligations légales et réglementaires.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et
d'opposition aux informations nominatives et aux données personnelles vous concernant,
directement sur le site Internet.
Article 13 : Relations clients
Pour toute information, question ou réclamation, le client peut s'adresser du lundi au vendredi, de 9
h à 18 h au service administration des ventes de la société : adv@eska.fr
Adresse: 12, rue du Quatre-Septembre 75002 PARIS
Article 18 : Droit applicable
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est
soumis au droit français.
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Paris.

